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INTRODUCTION

\ COMMENT IL FAUT APPRENDRE

„I/ESPERANTO"

Si faciles et si simples que puissent être une

science ou un art quelconque, on ne doit pas moins

les étudier avec ordre et méthode. C'est un principe

qu'il n'est pas inutile de rappeler à propos de l'Es-

péranto. En face d'une langue qu'ils comprennent

hic et nuncy à l'aide du dictionnaire, certains adeptes

oublient que, même en Espéranto, l'art de parler et

d'écrire est forcément moins facile que celui de

comprendre. Ils veulent le pratiquer trop tôt. A
cause de cette précipitation, ils y trouvent une gêne

qu'ils s'éviteraient, s'ils procédaient d'une manière

lus logique. Ils n'en iraient pas moins vite et attein-

aient le but plus sûrement.

L'expérience nous permettant de le dire, nous



INTRODUCTION.

atissons aux adeptes qu'ils se trouveront bien

livre la marche indiquée ci-dessous :

Bien s'assimiler la valeur immuable de chacune

ettres de l'alphabet. Pour cela, après avoir pris

aissance des quelques remarques placées aux

s 14 et 15, faire très attentivement et en articu-

chcKjuë lettre lèë exercices % S, k oïl les syllabes

séparées et l'accent tonique constamment indi-

is noms attribués aux lettres avant l'exercice 2,

L pas une très grande importance; cependant

era bien de les employer pour désigner tel ou

aractère. Ils présentent cet avantage de donner

lphabet espéranto sa physionomie propre, net-

mt distincte de tous les alphabets connus,

^marquez que le son de la lettre se fait toujours

adre au commencement du nom. Remarquez

ire que les lettres ê] #j /j ê sont chïiintahtes,

,-à-dirê qu'elles font entendre lé son dej' bu dfe

ansje^ chat, soit pur : j, §, soit précédé de d dii

: 0, c.

Une fois maître de la prononciation, cdhitriëii-

'étude de la grammaire proprement dite. La lii*fe

ititement, pour en atoir uftê idée générale. Puife

iimiler les règles 1> 2* 3, 5, 6, 7, 8. Eh d'auttés

teè acquérir la valeur des 17 fcaracléristit|uëà

nmaticaléâ o, a, c, j, n (non verbales), as, is, 6s,

u* t (verbales) $ ant\ int, ont, û\, it, ôt (paHici-

ô). En réalité^ on petit dire qu'elles cdiistitUbiit

>nds le plus clair de la grammaire ëSpéltàntb

ne s'occupera de la règle 4 qu'une fois aifivé à

\
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l'exercice 10. La règle 11 se verra avec l'exercice 25;

la règle 13 avec l'exercice 24; la règle 14 avec les

exercices 26 et 27.

3° Tout en acquérant les 17 caractéristiques, faire

de suite les exercices 5, 6, etc., jusqu'au vingt-

sixiètfaë} très posément, par écrit 1
. Prononcer l'Es-

péranto à haute voix, si on le peut; ceci pour

S'exercer à la prononciation, pour bien habituer son

oreille aux sons de l'Espéranto, enfin pour mieux

retenir les mots, l'ouïe aidant la mémoire.

4° Procéder sans ptécipitation, car trop de hâte

est nuisible en toute chose et spécialement dans

l'étude d'une langue, quelle qu'elle soitc Mieux vaut

y mettre un peu plus de temps et assurer le résultat.

Cette traduction de YEkzercaro est la base de votre

science en Espéranto, faites donc tout pour qu'elle

soit solide.

Né Vous contentez pas d'écrire chaque version à

l'aide du vocabulaire placé dessous. Refaites -la

iimUédiatemeiit de mémoire. Ne négligez ni une

phrase ni un mot. À quoi vous servirait-il, en effet,

de tïôduire tout ce petit ouvrage grâce au diction-

naire, si ensuite vous étiez incapable de comprendre

sans ce secours les exercices qu'il renferme?

é° Bien que l'étude approfondie et complète des

1. Le Dictionnaire Espéranto-Français fournira le sens des mots qui

ne sont pas traduits de nouveau, au-dessous de tel ou tel exercice, et dont
là signification serait oubliée.

Le Corrigé de grammaire et exercices permettra à ceux qui travaillent

sans maître de s'assurer de l'exactitude de leurs versions, avec d'autant

plus de facilité que le corrigé donne la traduction littérale.
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affixes multiplicateurs dos mots soit rejetée avec

raison dans les 10 derniers exercices et qu'on puisse

fort bien ne s'en occuper qu'à partir du trentième,

si Ton y voit avantage, nous conseillons d'en prendre

au moins une légère connaissance générale, dès

qu'on possédera les 17 terminaisons grammaticales.

La possession des affixes facilite énormément l'intel-

ligence et le souvenir des mots Espéranto, outre

qu'elle vous dispense à chaque instant de recourir

au dictionnaire.

G Nos Thèmes d'application vous fourniront la

contre-partie développée et autrement présentée

des versions de l'Ekzercaro, plus huit dialogues et

thèmes sur le Texle synthétique dont nous parlerons

plus bas et des exercices spéciaux sur la formation

des mots en Espéranto, à l'aide des prépositions. Si

vous travaillez sans maître, nous ne vous enga-

geons pas à faire de Thèmes en Espéranto avant

d'avoir atteint la 26 e version de l'Ekzercaro parce

que, si on doit éviter la précipitation pour la

traduction des textes espéranto dans sa langue

maternelle, il ne faut pas moins se garder de

commencer trop tôt la traduction de textes étrangers

en Espéranto. Cette deuxième opération offre, en
effet, plus de difficulté que la première. L'entre-

prendre dès qu'on commence l'étude de la langue,

est le plus sûr moyen de contracter pour toujours

peut-ôtre de mauvaises habitudes, dont on aura
souvent beaucoup de peine à se défaire. Comment
bien traduire un texte étranger dans une langue

dont on commence l'étude? Comment imiter ce

__ \
yGoogle



INTRODUCTION. 5

qu'on ne connaît pas encore? La nature môme con-

damne ce procédé : l'enfant entend et comprend

depuis assez longtemps déjà sa langue maternelle,

quand il commence à la parler.

Pour bien s'assimiler et pour bien reproduire

les mots, les règles et les expressions d'une

langue, quelle qu'elle soit, il faut une observa-

tion attentive et un travail d'imitation, dont

personne au monde ne peut nous dispenser. Sans

doute cette observation et ce travail sont infiniment

plus faciles en Espéranto qu'en toute autre langue;

mais, si faciles, si réduits qu'ils soient, ils ont une

importance capitale. Sans eux, impossible de bien

parler l'Espéranto, car seuls ils peuvent nous

empêcher de transporter inconsciemment dans

la langue internationale, les bizarreries et les

idiotismes des langues nationales. Précisément

parce que l'Espéranto est tout entier fondé sur la

logique, nous devons nous approprier avec soin les

mots justes, les expressions rationnelles qu'il sub-

stitue à tant de mots vagues ou faux, à tant d'ex-

pressions illogiques employées dans nos langues.

C'est d'ailleurs la seule voie que nous puissions

prendre pour obtenir entre nous l'unité de formes

et le style régulier indispensables à l'entente réci-

proque. Car, pas plus en Espéranto que dans un

autre idiome, il n'est permis à personne de prendre

pour guide sa langue maternelle. On doit, au con-

traire, se demander constamment, surtout au début,

si la forme ou le mot qu'on veut employer sont bien

admis par l'Espéranto. On comprendra donc facile-

DigitizedbyGoOgle
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ment que nous recommandions de ne rien traduire

en Espéranto avant d'avoir atteint le 26e exercice.

7° Parallèlement à la traduction de VElizercaro^

l'étudiant fera celle du Texte synthétique 1
. On peut

la commencer aussitôt qu'on sait la valeur des

i7 terminaisons grammaticales. On pourrait même
la commencer avant, sans aucune préparation anté-

rieure, si Ton pensait que la traduction du texte

fût précisément le meilleur moyen d'acquérir sans

confusion possible et de retenir fidèlement cette

valeur : tous les cerveaux ne fonctionnent pas

exactement de même. Mais alors, il faudrait noter

très attentivement la valeur de chacune des susdites

terminaisons, ce qui est facile à l'aide de la traduc-

tion française juxtaposée. Nous indiquons dans

l'ouvrage lui-même la meilleure manière d'en tirer

profit.

Ceci dit pour quelques-uns, nous pensons que 1$

plupart des adeptes feront mieux de n'adjoindre à

YEkzercaro cp petit livre, très utile, qu'à partir du

26e exercice.

8° Fort de l'expérience acquise et des aveux reçus

nous «'hésitons pas à dire : si vous voulez écrire e%

parler l'Espéranto avec facilité et correction, ue

craiguez pas de vous borner à le traduire, jusqu'à

1. Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de
l'Espéranto. Texte espéranto et traduction française en regard. —
Prix : fr. 50, à la librairie Hachette, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

Cet ouvrage a pour complément indispensable le Commentaire sur la

grammaire Espéranto auquel il renvoie constamment. Le Commentaire
donne avec une multitude d'exemples tous les conseils nécessaires ou
utiles à un Français pour acquérir sûrement up style grammatical abso-
lument irréprochable en Espéranto. On le trouve aussi à la librairi©

Hachette, au prix de 2 francs.

Digitized byLjOOQlC
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ce que vous sentiez que ses formes et ses mots

ordinaires vous viennent sang effort à l'esprit.

Or ce fait n'est possible qu'au bout d'un certain

temps uniquement consacré à le traduire dans votre

langue maternelle. Toute autre voie vous exposerait

à des désillusions.

En dehors des ouvrages indiqués ciniessus la

revue VEspérantiste peut vous aider beaucoup à la

prompte acquisition de la langue 1
.

A tous ceux qui suivront fidèlement les* conseils

que nous venons de donner nous garantissons une

assimilation facile, rppjdp et complète do l'Espéranto.

1. VEtpérautiste est l'organe officiel de la Société française pour la

propagation de VEsperanto. Pour le recevoir, on peHf? soij; prendre un
simple abonnement (3 fr. pour la France, 3 fr. 50 pour l'Etranger), soit

se faire inscrire à la Société (4 fr. par an).

Cotte revue mens,ue}le de propagande (32 pages format 15x22) est
rédigée en français et en Espéranto ; tous les membres àç la Société qui
payent la cotisation de 4 fr. la reçoivent de droit. On y trouve des études
sur la question de la langue internationale, des conseils, des remarques
et des textes bien propres à faciliter encore l'acquisition de l'Espéranto.
La revue relate tous les mois, les progrès de notre idép dans le monde
entier et publie les adhésions reçues depuis le numéro précédent. Enfin
elle met gratuitement à la disposition de ses lecteurs la Internacia
Korespondado Espérante (Co?râ5j?07?c/auce internationale en Espéranto) qui
leur permet de nouer avec une quantité d'Espérantistes, dans le mon le

entier, des relations en rapport avec leur profession e$ leurs goûts, ou
de faire des échanges de Joutes sortes.

La revue donne aussi chaque mois la liste de tous les groupes espé-
rantistes français et l'état actuel des publications relatives & la langue
avec les indications voulues pour se les procurer.
N. B. — Le secrétaire de la Société, 6, rue du Levant, à Vincennes,

près Paris, enverra un numéro spécimen do la revue à joutes les per-
sonnes qui en feront la demande par lettre accompagnée de 30 cen-
times en timbres-poste. \\ fournira aussi tous les renseignements dont
on pourrait avoir besoin sur notre entreprise
On est instamment prié d'écrire très lisiblement les indications rela-

tives au nom de l'expéditeur et à sa résidence, et de vouloir bien les

répéter dans chaque lettre, afin d'éviter des recherches longues et parfois
infructueuses dans des dossiers volumineux. Adjoindre à toute lettre un
timbre pour la réponse.
Pour entrer dans la Société, on n'a qu'à suivre les indications données

parles statuts. (Voir page 8 do la notice qui termine cot ouvrage.) Pour
s'abonner à ïEspérautiste, il suffit d'envoyer la somme indiquée à 1 admi-
nistration de ÏEspérantiste, Louviers (Eure). — Los aboinements partent

du 1
er janvier, 1" avril, 1 er juillet, 1

er octobre.
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INTRODUCTION.

„ L'Espero ".

En la mondon venis nova sento,

Tra la mondo iras forta voko;

Per flugiloj de facila vento

Nun de loko flugu gi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta

ôi la homan tiras familion :
-

Al la mond' eterne militanta

Ôi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l'espero

Kolektigas pacaj batalantoj

Kaj rapide kreskas la afero

Per laboro de la esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj

Inter la popoloj dividitaj
;

Sed dissaltos la obstinaj baroj

Per la sankta amo disbatitaj.

Sur neûtrala lingva fundamento,

Komprenante unu la alian,

La popoloj faros en konsento

Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro

En laboro paca ne lacigos,

ôis la bêla songo de l'homaro

Por eterna ben' efektivigos.
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INTRODUCTION, V

„ L'Espero ".

Dans le monde a surgi un sentiment nouveau,

A travers le monde passe un puissant appel
;

Sur les ailes d'un vent propice

Qu'il vole maintenant de lieu en lieu.

Ce n'est pas au glaive altéré de sang

Qu'il attire la famille humaine
;

Au monde éternellement en guerre

Il promet une sainte harmonie.

Sous lé signe sacré de l'espérance

Se réunissent de pacifiques combattants

Et l'œuvre croît rapidement

Par le travail de ceux-qui-espèrent (des espérants !
).

Solidement se tiennent debout des murailles de-milliers-

Entre les peuples divisés; [d'années

Mais elles sauteront-de-tous-côtés les barrières obstinées,

Abattues par le saint amour.

Sur la base d'une langue neutre,

Se comprenant les uns les autres,

Les peuples formeront de concert

Un seul grand cercle de famille.

Notre collège diligent

Ne se lassera pas dans son travail pacifique,

Jusqu'à ce que le beau rêve de l'humanité

Se réalise, pour être éternellement béni.

Cette composition n'est donnée ici que comme spécimen de
poésie. 11 ne faut y voir en rien une sorte de programme. En
tant qu'espérantistes, les partisans ou amis de l'Espéranto sont
au contraire auéai neutres que leur langue pour toutes les idées

qui se partagent le monde au point de vue politique, religieux

ou social.

1. Des partisans de l'Espéranto, des Espérantistes.

Digitized by VjOOQIC
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Les personnes qui désirent figurer sur les listes offi-

cielles des Espérantistes, sont priées de s'adresser direc-

tement au docteur Zamenhof, 9, uL Dzika
}

Varsovie, en
observant les formalités indiquées ci-après :

1° Remplir la feuille verte incluse dans cet ouvrage;
2° L'adresser, soit avec la traduction des deux testes

qui suivent, soit avec une missive espéranto suffisant

ment correcte;

3° Y adjoindre 40 centimes pour recevoir franco le

dernier Adresaro de la Esperantistoj *.

La traduction ou la lettre espéranto sont exigées

comme preuve qu'on a commencé l'étude de la langue.

On se rend facilement compte de l'extrême impor-

tance de ces listes. Elles permettent % nos arai§ de se

connaître, de se compter, et de pouvoir correspondre

entre eux, s'ils le désirent, des divers points du globe.

Elles font passer, ipso facto, la langue internationale dans

le domaine des faits accomplis, du moins pour les com-

munications écrites, en attendant que le nombre toujours

croissant des adeptes leur permette d'être sûrs de ren-

contrer partout des gens avec lesquels ils puissent com-

muniquer oralement, grâce à elle, en pays étranger,

comme l'ont déjà fait un grand nombre 4'Esp£rautiste§
p

Aussi prions -nous instamment ceux qui approuvent

nôtre entreprise de ne pas différer à nous dopner leuç

adhésion. Seule la feuille signée et accompagnée de la,

preuve requise nous autorise à" les compter comme
nôtres.

1. L'Adresaro n'est publié qu'une fois l'an. Celui qu'on reçoit aussitôt

après son adhésion ne contient donc pas votre nom. Mais l'adhérent peut
acheter plus lard au prix dp 40 centimes l'Adfesarq sur lequel \\ est
inscrit. D'ailleurs, s'il entre dans la Société française pour la propaga-
tion de l'Espéranto, l'adopte est inscrit dans la revne de la Société, un
mois au plus tard après son adhésion.
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TEXTES ESPERANTO

Pour arriver à traduire ces textes, sans aucune étycje

préalable de la grammaire, on n'a qu'à chercher à part,

dans le dictionnaire Espéranto-Français, chaque mot, ou
chaque partie composante du mot, si le vocable est com-
posé. Par exemple, pour ,, estim'at'a, ", on y cherche

séparément d'abord ,, estim ", puis „ at ", enfin „ a ".

On n'emploie les petits signes séparatifs qu'avec les

commençants. Ils leur permettent de trouver aisément,

dans le dictionnaire, le sens précis de chacun des élé-

ments du mot, et d'en obtenir ainsi la signification com-
plète, sans aucune étude préparatojre. Il va de soi qu'en

écrivant à un Espérantiste sachant la langue on ne les

emploie jamais.

Estimat'a Slnjoro.

Per tiu Ôi libr'et'o mi hay'as la honor'o'n prezent'i al vi

la lingv'o'n inter'naci'a'n ,, Espéranto " *.

Antaû ôio mi pet'as vin for'las'i Ôiu'n dub'o'n au mal'-

just'a'n supoz'o'n kontraû ni'a entrepren'o, kaj jug'i

Esperanto'n, ne laû kelk'a'j mal'prav'a'j dir'o'j pri la

afer'o, sed laû tio, kio'n vi mem pens'os post atent'a kaj

sen'parti'a rigard'o.

Espéranto tut'e ne hav'as la intenc'o'n mal'fort'ig'i la

lingv'o'n natur'a'n de la popol'o. ôi devas nur serv'i por

la rilat'o'j inter'naci'a'j kaj por tiu'j verk'o'j au produkt'-

q'j, kiu'j interes'as egal'e la tut'a'n mond'o'n.

Vi pov'os vid'i, esplor ante gi'n, ke Espéranto est'as

ver'e tre simpl'a , ekster'ordinar'e facil'a , bon'son'a

,

fleks'ebl'a kaj riô'a. Tial gi taùg'as plene por la scienc'o,

la komerc'o, la literatur'o kaj e6 por la poezi'o. Tamen
oni bezon'as nur tre mal'long'a'n temp'o'n por posed'i

1. Le docteur Zamenhof a publié sa langue sous le pseudonyme de

4pktorQ Espéranto. Ce fait explique que, d'abréviation en abréviation,

on ait pris l'habitude de dire „la langue Espéranto 4 4

, puis ,,1'Esperanto 4 '.
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12 INTRODUCTION.

gi'n tut'e : unu diCorio da hor'o sufiô'as komun'e por la

gramatik'o — kelKctj tag
%

o'j, por la vorfar o. Sed, nenia

lern'ad'o estas necesa por kompren'i tujleterVn skrib'-

it'an en Espéranto. Vi mem vid'as, ke sen grand'a pen'o

vi pov'as traduk'i la miVn.
Mi do esper'as, ke la simprec'o kaj merit'o de ni'a

kar'a lingv'o alUir'os vi'n al gi kaj far'os vin labor'i por

gi'a dis'vast'ig'o en la mondo.
Vol'ii riccv'i Ire kor'a'n salutVn.

L. de Beacfront.

Estimata Sinjorino.

Vi demandas min, kiel vi povos hclpi al la sukceso de

nia granda ideo. Pri tio êi ekzistas diversaj manieroj,

dependantaj de la personoj, de la lokoj, de la cirkon-

stancoj. Sed la plej grava rimedo por la lingvo mem kaj

la plej facila por ôiu estas konigi Esperanton, laû sia

tuta povo, inter la personoj, kun kiuj oni vivas aûkores-

pondas. Cu do ni devas konstante prediki pri nia lingvo

kaj êiam paroli pri gi en la leteroj? Ne, ôar ni tcdus al la

amikoj per tia ripelado. Ni estu pli ruzaj kaj, uzante la

bonan okazon, ni prezcntu Esperanton al ili en tiaj kon-

diôoj, ke ili mem esprimu la deziron koni gin pli détale.

Mi kredas, ke unu tre bona manicro konigi la lingvon

estas doni libreton paroiantan pri gi. Tial mi forte kon-

silas al vi uzi, por via propagando, la verketon 1226 ** de

nia literaturo. En kelkaj pagoj liu Ci libreto prezcntas

Esperanton multe pli bone ol ni povus fari per parolo.

La ekzemploj donilaj en gi, pri la utilcco praktika de la

lingvo, kaj la tre signifaj atesloj de Max Mûller, de

Tolstoj k. t. p. pri gia merito influos pli efîke sur la

legantojn. Vi scias, ke 10*ekzempieroj de l'verketo kostas

nur i fr. 25, se vi aôetos ilin ôe la sekretario de la societo

por la propagando de Espéranto.

Dezirante plenan sukceson al via propagando, mi petas

vin ricevi, estimata Sinjorino, la esprimon de mia pro-

funda respekto.

|
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GRAMMAIRE
DE LA LANGUE INTERNATIONALE

ESPERANTO

Alphabet

Aa f Bb, Ce, Ce, Dd, Ee, Ff,
â b ts tch d é f

dans tsar, dans tchèque.

Gg, G&, Hh, Hh f Ii,

g dj h h i

dans gant, dans adjudant, légôremont aspiré, fortement aspiré.

Jj, Jj, Kk, Ll, Mm f Nn, Oo,
y j k 1 m n ô

dans yeux.

Pp, Rr, Ss, Ss, Tt, Uu, Uû,
p r ss, ç ch t

dans chat.

OU OU
bref.

Vv, Zz.
V z.
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14 GRAMMAIRE.

Prononciation.

s de lettre muette en Espéranto, et toute

ime toute consonne, s'y prononce tou-

son qui lui est attribué dàiis l'alphabet,

mce :

ne s'y combinent jamais avec la voyelle

bde, pour former un son nasal, comme
Am, an, em, en, im, in, um, un, om, on,

ours se prononcer : âme, âtte, éme, éne,

me, oune, ôme, ône.

se prononce pas comme dans agneau

Tn se Séparent et font entendre chacun

gno = régue-nô.

)ire^ soifo soif, trouzi abuser, trairi par-

:réer, se prononcent : fô-i-ro* sô-i-fô, trô-

•-i, kré-i. De même aûdi entendre, leûte-

nafat, se prononcent âoudi, léouténâne-

i mettant le moins de temps possible

ns â, é et le son ou : au et eu formant

en Espéranto.

cez bien en une seule émission de Voix :

L-ye, ej comme é-ye, oj comme ô-ye, uj

re, d'une manière analogue à celle dont

îçons eh français les syllabes soulignées

ts paille, oseille, boyard, fouille.
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GRAMMAIRE. 15

Accent tonique.

Comme vous le verrez dans la grammaire, l'accent

tonique est invariablement sur l'avant-dernière syl-

labe du mol, en Espéranto.

Observez donc bien d'élever toujours la voix sur

cette syllabe, et non point sur la finale, comme
pourrait vous y porter une propension naturelle à

tous les Français. Partout, même dans les mots de

deux syllabes tels que : mia, via, Dio, kie, tiel, kiu,

l'accent tonique doit être fortement senti sut4 la

pénultième, représentée ici par là seule voyelle i.

Par utié conséquence naturelle de fce principe et

de ce que nous avons dit (remarque sur là pronon-

ciation, 3°) à propos de au et de ëû, les mots hodiaù,

antaûe ont l'accent sur la syllabe soulignée, qui est

bien là pénultième. Prononcer hodia-û, anta-ù-e,

serait violer, du même coup, la règle absolument

invariable de l'accent tonique, et celle qui fait de au,

ôôn pas un mot de deux syllabes, mais une diph-

tongue.

Inspirez-vous bien de cette observation dans tous

les cas analogues.

Nous avons crû devoir l'inséi-er ici, à cause de la

tendance qu*ont nos compatriotes à négliger tou-

jours l'accent tonique, dans les langues étrangères.

A la vérité, le faire en Espéranto ne vous exposerait

pas à devenir incompréhensible, comme dans beau-

coup d'idiomes; mais, à coup sûr, vous dépouilleriez

la langue d'une grande partie de son harmonie.
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PARTIES DU DISCOURS

Règle 1. — L'ARTICLE

L'article défini (/', /e, la, les) est invariablement

ZA, en Espéranto, quels que soient le sexe, le nom-

bre, le cas du mot que détermine cet article.

Exemples. — La homo, l'homme (l'espèce humaine); la

patro, le père; lapatrino, la mère; la infanoj, les enfants.

— Prcnu la plej maturan pômon, prenez la pomme la plus

mûre. — Oni transportis la vunditajn soldatojn, scd oni

lasis la mortintajn
y
on transporta les soldats blessés, mais

on laissa les morts (ceux qui étaient morts).

L'article indéfini un, une
y
ni son pluriel des n'exis-

tent en Espéranto. Il en est de même des articles

partitifs rfu, de l\ de Za, des.

Exemples. — Homo prétendis ke...
9 un homme (une

créature humaine) a prétendu que.... — Cu vi ne vidas

birdojn sur tiu arbo, ne voyez-vous pas des oiseaux sur

cet arbre? — Donu al mi panon, donnez-moi du pain. —
Mi mandas fragojn, je mange des fraises *.

1. L'Espéranto n'emploie jamais l'article devant les noms propres,

pour la raison très simple quo cos noms ne peuvent être plus déflnis,

plus déterminés par lui. Il dit donc Espéranto, Ameriko, Francujo
%

Danubo, Mediteraneo, Alpoj, etc., l'Espéranto, l'Amérique, la France,
le Danube, la Méditerranée, les Alpes.
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GRAMMAIRE. 17

Règle 2. — LE NOM

Le nom est invariablement caractérisé par la

lettre finale o. Il n'ajoute rien à cette forme appelée

nominatif, tant qu'il reste au singulier et joue le

rôle de sujet. II. en est encore de même, s'il vient

après une préposition.

Exemples. — La frato skribas kaj la fratino legas, le

frère écrit et la sœur lit. — De la patro, du père. —
Al la patrino, à la mère. — Par la onklo, pour l'oncle. —
Kun la kuzo

f
avec le cousin. — Per la mano, par la

main.

Le pluriel du nom se marque invariablement par

un j ajouté à Vo du singulier. Cette forme {oj) sert

toutes les fois que le nom pluriel est sujet ou vient

après une préposition.

Exemples. — La patrinoj estas malseveraj, les mères sont

indulgentes. — Sur ôevaloj, sur des chevaux. — Pro la

fratinoj, à cause des sœurs *.

L'n accusatif s'ajoute au nom, tant au singulier

qu'au pluriel, quand il joue le rôle de complément

direct.

1. Comme on l'a vu par patrino mère, fratino sœur, et fratinoj sœurs,

pour obtenir les noms d'êtres féminins, l'Espéranto intercale le suffixe in

(femelle) entre la racine désignant l'être mâle et la caractéristique o de
tout substantif. Ainsi kuzo cousin, kuMino cousine, cervo cerf, cervino,

biche, bovo bœuf, bovino vache, etc. Ce principe qui permet de

donner un correspondant féminin à tous les êtres mâles, ce dont nos

langues sont fort empêchées, débarrasse en outre l'Espéranto de toutes

les chinoiseries du genre grammatical complètement inutile comme le

prouve bien l'anglais qui, lui aussi, ne reconnaît que le sexe. Enfin le

suffixe in décharge la mémoire d'une infinité de mots dont la forme
féminine diffère souvent complètement de la forme masculine et ne la

rappelle en rien, contrairement à la logique (frère, sœur — cerf,

biche, etc.).

2
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18 GRAMMAIRE. 1
Exemples. — Mia nevo alportis al mi leteton, mon neveu

m'a apporté une lettre. — Ludoviko tre amas la infanojn

Louis aime beaucoup les enfants.

Règle 3. — L'ADJECTIF

, I/adjectif et le participe qui en joue le rôle sont

invariablement caractérisés par la lettre finale a.

Exemples. — Bma, ton; Êi estas estimata, elle est

estimée *
; la mono redonila, l'argent rendu.

Ils prennent le j du pluriel et Yn accusatif dans

les mêmes conditions que le nom.

Exemples. — Grandaj arboj, de grands arbres. — Prenu

la bluan paperon kaj lasu al mi la blankan, prenez le papier

bleu et laissez-moi le blanc. — La sumoj, kiujn al mi li

Suidas
y
ne estas ankoraû pagitaj al mi, les sommes qu'il me

doit ne m'ont pas encore été payées.

Le comparatif d'égalité se rend par fiel (ainsi) ...

Hel (comme)
;

— de supériorité, par pli (plus).... ol

(que);

— d'infériorité, par malpli (moins)....

ol (que).

1. Puisque le genre grammatical n'existe pas en Espéranto, la môme
forme (a) sert naturellement, dans les adjectifs, pour tous les noms ou
pronoms de quelque sexe qu'ils soient. Ne disons-nous pas d'ailleurs, en
français, l'honnête homme et l'honnête femmo, l'humble serviteur, l'humble
servante? L'adjectif doit varier en nombre pour plus de simplicité et de
précision ; mais il est tout à fait inutile qu'il reçoive la modification du
genre grammatical; l'anglais toujours et le français souvent le prouvent
à l'évidence.
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GRAMMAIRE. 19

Exemples. — Li estas tiel forta kiel vi, il est aussi fort

que vous.— Li estas pli forta ol vi
9
il est plus fort que vous.

— Li estas malpli forta ol m, il est moins fort que vous.

Le superlatif de supériorité, se rend par plej (le

plus).... el (d'entre);

— d'infériorité , par malplej (le moins)....

el (d'entre)
;

— absolu, par ire.

Exemples. — Li estas la plej riôa homo el la mondo, c'est

l'homme le plus riche du monde. — Li estas la malplej

riôa el m\ c'est le moins riche de nous. — Li estas tre riôa,

il est très riche.

Réglée 1
. — LES MOTS DE NOMBRE

Les numéraux cardinaux sont toujours invaria-

bles : unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6),

sep (7), ok (8), naù (9), dek (10), cent (100), mil (1000).

Les dizaines et les centaines se forment par la simple

réunion des dix premiers nombres.

Exemples. — Dudek-unu (21); kvincent (500); mil okeent

tridek-tri (1833)1

Les numéraux ordinaux se forment des cardi-

naux par la simple addition de la caractéristique a

de tous les adjectifs.

Exemples. — Unua, premier; sesdeka, soixantième;

tricent sepdeka, trois cent soixante-dixième.

Les multiplicatifs se forment des cardinaux à

l'aide du suffixe obi auquel se soudent les caracté-

1. A voir avec l'exercice 10.
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20 GRAMMAIRE.

ristiques o, a. ou e, selon que le multiplicatif est

substantif, adjectif ou adverbe.

Exemples. — La duoblo, le double ; dudek estas la nombro

kvarobla de kvin, vingt est le nombre quadruple de cinq.

Les fractionnaires se forment des cardinaux à

Faide du suffixe on auquel se soudent les caracté-

ristiques o, a ou e, selon que le fractionnaire est

substantif, adjectif ou adverbe.

Exemples. — La hvarono de okdek estas la duono de

kvardek,\e quart de quatre-vingts est la moitié de* quarante.

— La duona franko f le demi-franc.

Les collectifs se forment des cardinaux à Faide

du suffixe op auquel se soudent les caractéristiques

a ou e selon que le collectif est adjectif ou adverbe.

(Voir la règle 7.)

Exemples. — La duopa atako, Fattaque à deux. —
Kvinope ili sin jetis sur min, ils se jetèrent à cinq sur moi.

Les mots de nombre peuvent, selon les cas, prendre

la forme nominale (o), adjective (a) ou adverbiale {e).

Exemples. — La unuo, Funité; unua, premier; unue
y

premièrement; duone, à demi; irioble, triplement.

Règle 5. — PERSONNELS ET POSSESSIFS

Les pronoms personnels sont mi (je, moi), vi

(vous, tu, toi), li (il, lui), Êi (elle), §i (il, elle, cela

pour les animaux ou les choses et pour tout être

umain dont le nom ne révèle pas le sexe), si (soi,
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se), ni (nous)," ili (ils, elles), ont (on). Ils reçoivent

l'n aecusatif, s'ils sont compléments directs.

Exemples. — Ili atahis nin sisope, ils nous attaquèrent

à six. — La infano hisis min kaj ()i diris al mi..., l'enfant

m'embrassa et il me dit....

Les possessifs se forment de leur pronom per-

sonnel correspondant par la simple addition de la

caractéristique a. Véritables adjectifs, ils en suivent

la règle en tout point. (Voir la règle 3.)

Exemples. — Viaj gepatroj vents, vos parents sont venus.

— Mia fratino renkontis vian fraton kaj liajn amikojn, ma
sœur a rencontré votre frère et ses amis (à lui). — Siaj

infanoj estas pli grandaj ol (la) viaj, ses enfants (à elle)

sont plus grands que les vôtres.

Règle 6. — le verbe

Le verbe ne change, en Espéranto, ni pour les

personnes, ni pour les nombres.

Exemples. — Mi /aras, je fais. — La avo faras,\e grand-

père fait. — Ili faras, ils font.

Ses douze formes 1
.

As marque le présent.

Ex. : li amas — il aime.

Is marque le passé.

Ex. : ni amis — nous avons aimé.

1. Elles remplacent avec avantage, à tout point de vue, les 2265 ter-

minaisons que présente l'ensemble de nos verbes français constituant

une difficulté telle que nous mourrons presque tous sans en être maîtres.

Pour l'emploi des modes, basé sur la logique en Espéranto, les adeptes
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22 GRAMMAIRE.

Os marque le futur.

Ex. : vi amos — vous aimerez.

Us marque le conditionnel.

Ex. : §i amus — efle aimerait.

U marque Yimpératif-subjonctif.

Ex. : venw — venez; li venw — qu'il vienne.

I marque Yinfinitif.

Ex. : esti — être; ami — aimer.

Ànt marque le participe présent actif.

Ex. : faran/a — faisant; Tarante — en faisant.

Int marque le participe passe actif.

Ex. : farmfa — ayant fait.

Ont marque le participe futur actif.

Ex. : faronJa — devant faire.

At marque le participe présent passif.

Ex. : amaJa — qu'on aime, étant aimé.

It marque le participe passé passif'.

Ex. : amtïa — qu'on a aimé, ayant été aimé.

Ot marque le participe futur passif.

Ex. : amota — qu'on aimera, devant être aimé.

La voix passive n'est, comme en français, que la

combinaison du verbe être (esti) et du participe du

verbe. Seulement l'Espéranto possédant conformé-

ment à la logique un participe présent passif et un

participe passé passif, il prend naturellement entre

les deux celui que réclame le sens.

Le de (ou le par) qui précède le complément du

verbe passif en français se rend par de.

Exemples. — Si estas amata de èiuj\ elle est aimée de

tous (participe présent, car la chose se fait). — La pordo

trouveront dans le Commentaire sur la Grammaire Espéranto tous les

conseils que rendont utilos sinon mémo nécessaires, pour dos Français,

la haute fantaisie qui règle (?) ce point dans notre langue. Mais ils ne
doivent s'en inquiéter qu'après avoir fait les exercicos sur la conjugaison

dans l'Ekzorcaro.
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GRAMMAIRE. 23

estas fermita, la porte est fermée (participe passé, car la

chose a été faite antérieurement).

Les temps composés de la voix active ne sont,

eux aussi, que la combinaison du verbe être et du

participe du verbe.

Exemples. — Mi estis kurinta (j'étais ayant couru), j'avais

couru. — Kiam mi estos lavinta min (quand je serai ayant

lavé moi), quand je me serai lavé. — Se mi estus rekom-

pencinta lin, mi... (si je serais ayant récompensé lui, je...),

si je l'avais récompensé, je... — Li volas ke mi estu fininta

antaû lia rcveno (il veut que je sois ayant fini), il veut que
j'aie fini avant son retour *.

Règle 7. — L'ADVERBE

L'adverbe, qu'il dérive d'une racine adjeclive,

substantive, verbale ou prépositive, est invariable-

ment caractérisé par la lettre finale e.

1. Comme on a pu le remarquer, le verbe esti (être) est le seul auxi-

liaire, en Espéranto, et on no peut so figurer de combien de difficultés ce
principo logiquo débarrasse. J'étais couru, dit l'Allemand; j'avais couru,

dit le Français, phraso où le verbe avoir perd évidemment son sens

originel. Nous allons jusqu'à omploycr avoir et ôtre pour le même verbe :

Etes-vous monté*, qui peut signifier vous monte-t-on; et j'avais monté
fescalier !! I Et où l'avioz-vous mis? aurait-on le droit de demander

L'élève ne s'appesantira pas encore sur la conjugaison. Si facile

qu'elle soit, en Espéranto, ce n'est pas le moment de l'étudier à fond.

11 attendra pour cela d'être arrivé à l'exercice 22. Pour l'instant il s'appli-

quera surtout, pour no pas diro uniquomont, à bien s'assimiler les

12 formes verbales (y compris les 6 participes). En réalité elles con-

stituent toute la conjugaison, puisque les temps composés de la voix

active et tous les temps do la voix passive n'en présentent pas d'autres.

Remarquons bien que le verbe ôtre lui-même, irrégulior et difficile

dans toutes les langues connues, rentre dans la conjugaison unique de
l'Espéranto : mi estas, estis, estos, estus, je suis, j'ai été (j'étais ou je fus),

je serai, je serais ; estu, sois, soyez ; esti, ôtre ; mi estis estinta (j'étais ayant
été), j'avais été; mi estos estinta (je serai ayant été), j'aurai été; mi estus

estinta (je serais ayant été), j'aurais été; ke mi estu estinta (que je sois

ayant été), que j'aie été.
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24 GRAMMAIRE.

Exemples.— Bon(a), bon, bonne ; bone, bien.—- Kapric(o),

caprice; kaprice, capricieusement. — Koler(i), se fâcher,

se mettre en colère; kolere, avec colère. — Antaû, avant;

antaùe, antérieurement. — Post, après; poste> postérieu-

rement.

Ses degrés de comparaison se marquent de la

même manière que ceux de l'adjectif.

Exemples. — Li laboris tiel bone kiel vi, il a travaillé

aussi bien que vous (comparatif d'égalité). — Li laboris

pli bone ol vi, il a travaillé mieux que vous (comparatif

de supériorité). — Li laboris malpli bone olvi, il a travaillé

moins bien que vous (comparatif d'infériorité). — &i

hantas plej bone el ôiuj, elle chante le mieux de toutes

(superlatif de supériorité). — Si kantas malplej bone el

ôiuj, elle chante le moins bien de toutes (superlatif d'in-

fériorité). — Si kantas tre bone, elle chante très bien

(superlatif absolu).

Règle 8. — LES PRÉPOSITIONS

Les prépositions veulent toutes
,

par elles-

mêmes, le nominatif (o, oj — a, aj) dans le nom,

l'adjectif ou le participe qui leur sert de complé-

ment.

Exemples. — Li iris al la rivero, il allait à la rivière.

*- Ni kuris Qis la placo, nous courûmes jusqu'à la place.

— Lasu la grandajn antaû la malgrandaj, laissez les grands

avant les petits. — La kato saltis sur la tablo, le chat sau-

tait sur la table. (Il y était et y faisait des sauts.)
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RÈGLES GÉNÉRALES

Règle 9. — LÀ PRONONCIATION

lia prononciation de l'Espéranto est régie par ce

principe unique : chaque mot se prononce absolu-

ment comme il est écrit, ce qui revient à dire que

chaque lettre d'un mot se prononce et garde toujours

le son qui lui est attribué dans Valphabet de la langue.

Nous l'avons constaté aux pages 14 et 15 l
.

Règle 10. — L'ACCENT TONIQUE

L'accent tonique se place toujours sur l'avant-

dernière syllabe du mot, comme nous l'avons dit à

la page 15* Cependant les finales, quelles qu'elles

soient, n'en doivent pas être moins clairement

perçues, et chacune avec le son spécial et toujours

Les personnes qui garderaient un doute sur tel ou tel cas spécial

en trouveront certainement la solution dans le Commentaire, à la page

là£ et suivantes, où nous avons été prolixe d'explications pour tous les

cas possibles. Quant à celles qui désireraient voir combien est vain

l'argument tiré contre la langue internationale dos différences de pronon-

ciation, elles trouveront ce point traité dans le môme ouvrage, page 208,

avec une étendue qui ne laisse rien sans réponse.
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26 GRAMMAIRE.

immuable de sa voyelle et de sa consonne, ou de ses

voyelles et de ses consonnes (aft, anta par exemple).

En d'autres termes, il faut bien se garder de man-

ger les finales, sous prétexte de faire entendre l'accent

tonique. L'un ne doit pas empêcher l'autre.

Règle 11 1
. — LES MOTS COMPOSÉS

Lesmots composés s'obtiennent par la simple réu-

nion des éléments qui les forment, écrits ensemble,

mais qu'on sépare par de petits traits verticaux, ou

des virgules, quand on s'adresse à des personnes qui

ne connaissent pas la langue *. Le mot fondamental se

place à la fin et les terminaisons grammaticales sont

alors considérées comme de véritables mots. Ainsi

vapor'sip'o (bateau à vapeur) est formé de trois élé-

ments : vapor, vapeur; §ip, bateau; o, terminaison

caractéristique du nom.

Règle 12. — LES MOTS NÉGATIFS

Les mots négatifs figurant dans une phrase

espéranto y déterminent logiquement la suppression

de la négation ne.

1. A voir avec l'exercice 25.

2. Naturellement dans les ouvrages et dans les lettres qu'on adresse

aux personnes sachant la langue, on omet ces potits signes séparatifs.

Ils ont pour but de permettre de trouver, dans le dictionnaire, le sens

r>récis de chacun des éléments du mot et d'en obtenir ainsi la signifi-

ion complète, sans aucune étude préalable de la grammaire*
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28 GRAMMAIRE.

Règle 14 l
. T L'EMPLOI DES PRÉPOSITIONS

L'emploi des prépositions est fixé par le sens

immuable et bien déterminé que chacune d'elles

possède en Espéranto. Il faut donc bien se garder de

traduire, sans examen attentif, une préposition

française par sa correspondante apparente en Espé-

ranto. En agissant ainsi, on ferait fausse route

huit fois sur dix et on ne rendrait pas le rapport.

Prenez toujours la préposition qui, de par son sens

en Espéranto, exprime bien Vidée que vous avez à

rendre.

Exemples. — Je parle de mon cheval, mi parolas pri

mia ôevalo (pri et non de, en Espéranto, parce que le de

français signifie bien idi sur, touchant, au sujet de). — J'ai

tout fait de mes dix doigts, mi ôion faris per miaj dek fing-

roj (per parce que de français signifie bien ici par, au

moyen de). — L'amour de Dieu, la amo de Dio (celui qu'il

nous porte, qui va de lui à nous). La amo al Dio (celui que

nous lui portons, celui qui va vers lui).

Si, après une recherche attentive, vous ne voyez

pas de préposition qui rende l'idée d'une manière

pleinement satisfaisante, employez la préposition je

qui seule, en Espéranto, n'a pas de signification

déterminée.

Exemples. — Remplir de sable un tonneau avec les

mains, plenigi barelon je sablo per la manoj (à l'aide, au

moyen des mains. Kun, avec, marquant uniquement

l'accompagnement, en Espéranto, serait aussi faux devant

le mot sablo que devant le mot manoj). — A neuf heures,

je la naûa horo (à la neuvième heure).

1. A voir avec les exercices 36 et 27.
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GRAMMAIRE. 29

La clarté du langage ne souffre aucunement de cet

emploi de la p/éposition je restreint aux cas analogues.

En effet, chaque peuple traduit alors nécessairement par

la préposition que sa langue lui suggère. Puis, dans ces

cas-là, nos idiomes emploientune préposition quelconque,

pourvu qu'elle soit sanctionnée par l'usage. Il n'y a donc

pas d'inconvénient à ce que l'Espéranto adopte pour cet

office la seule préposition je. A sa place on peut aussi

employer l'accusatif, quand aucune amphibologie n'est

à craindre.

Règle 15. — LES MOTS ÉTRANGERS

Les mots étrangers, c'est-à-dire ceux que la plu-
*

part des langues ont empruntés à la même source, ne

changent pas en Espéranto. Ils prennent seulement

l'orthographe et les terminaisons grammaticales de

la langue. Mais quand, dans une catégorie, plusieurs

mots différents dérivent de la même racine, l'Espé-

ranto n'emploie que le mot fondamental sans alté-

ration et forme les autres d'après les règles de la

langue.

Exemples.— Tragédie, tragedio, tragique, tragedia; théâ-

tre, teatro, théâtral, teatra; téléphone, telefono, télépho-

nique, telefona, par téléphone, telefone, téléphoner, telefoni.

Règle 16. — L'ÉLISION

L'élision d'une lettre finale ne se pratique en

Espéranto que pour la terminaison de l'article et
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30 GRAMMAIRE.

celle du substantif (au nominatif singulier). D'ail-

leurs cette élision n'est pas obligatoire et Vo du sub-

stantif ne s'enlève guère qu'en poésie !
.

Exemples. — La palaco de VreQo (pour de /a), le palais

du roi. — Tie te Vpordo, là-bas à la porte. — Je Vvcspero,

le soir (au soir). — Uamiko, Voro, Vanjento (pour la

amiko, la oro
y
la ar$ento qui ne sont nullement prohibés).

Al la mond' elerne militanta. — Por eternaben* efeMiviQos

(Dans rhyme " YEspero „ page 8).

1. Ni en prose ni en poésie l'Esporanto n'élido l'article devant un mot
qui commenco par la lettre A, à moins quo l'articlo no suive uno prépo-

sition finissant par uno voyelle; sans cela, en ctlct, il serait impossible

défaire sentir l'aspiration. On violerait donc uno règle de la pronon-
ciation, puisquo la valeur de la lettre h doit être perçue tout aussi bien

que celle des autres caractères alphabétiques. D'aillours, en prose,

l'élision de l'article n'est pratiquée qu'après les prépositions de, le, je et

«t encore facultativement.
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FORMATION ET MULTIPLICATION

DES MOTS

L'étude spéciale des affîxes (préfixes et suffixes) ne

commençant qu'à l'exercice 30, on pourrait à la rigueur

sauter pour le moment les pages suivantes qui en traitent.

On y reviendrait alors, quand on serait arrivé à cet

exercice. Nous croyons cependant que l'élève fera bien

d*en prendre connaissance avant, sans s'y appesantir

aucunement d'ailleurs, puisqu'il doit s'en occuper spé-

cialement dans les dix derniers exercices. La légère étude

qu'il en fera, par une simple lecture attentive, lui per-

mettra de mieux saisir tout de suite la richesse réelle, la

logique et la souplesse de l'Espéranto. Ce sera une pré-

paration utile à l'étude fondamentale qu'il leur consa-

crera à partir de l'exercice 30.

Pour former d'un mot quelconque divers autres

mots l'Espéranto emploie :

1° Les terminaisons grammaticales. Ex. :

Am'i aimer, anïo amour, am'anfo amant; mort'i

mourir, morVo (la) mort, morCinVo (le) défunt;

koler'o colère, koler'a irrité; tuj de suite, tufa immé-

diat; paroVo parole, paroVi parler, paroVa oral,

parole de vive voix, verbalement, paroVanVo

(V) orateur (l'homme en train de parler) ; legH lire,
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32 GRAMMAIRE.

leg'anfo lecteur; ofVe souvent, offa fréquent, etc.,

etc.

2° La réunion des mots. Ex. :

Eriir'i entrer (en dans, irH aller); eVirH sortir (el

hors de, d'entre, tr'i aller); aVporfi apporter (al à,

port'i porter) ; okuVvitr'o'j lunettes (okul œil , vitr'o

verre); stacïdom'o gare (staci station, dorrCo maison).

• 3° Les préfixes et les suffixes suivants :

Mal, qui marque les contraires; ex. : borfa bon,

matbon'a mauvais; forVa fort, maVforfa faible;

estirrCi estimer, maVestimH mépriser; §ofi se réjouir,

maV§ofi s'attrister; ferrrCi fermer, maVfernCi ouvrir;

supr'e en haut, maVsupr'e en bas; artfo amour, maV-

arrCo haine; amik'o ami, maVamik'o ennemi, etc.

In, qui marque le sexe féminin; ex. : patr'o père,

patr'in'o mère; fraVo frère, fraVirio sœur; fiant'

o

fiancé
, fianVirio fiancée ; vir'o homme , tnr'tVo

femme ; sinjor'o monsieur, sinjor'irio madame
; fraûVo

célibataire, homme non marié, fraûVirio demoiselle,

mademoiselle; kok'o coq, kok'in'o poule; hov'o bœuf,

bov'in'o vache, etc., etc.

Il, qui marque l'instrument; ex. : hak'i hacher,

hak'iVo hache; komb'i peigner, kombHl'o peigne;

kudr'i coudre, kudr'iVo aiguille; fontf'î tondre, fowf-

iVo ciseaux; tranê'i trancher, tranâHVo couteau.

Ad, qui marque durée dans l'action, dans l'idée

exprimée par la racine; ex. : pafo coup de fusil,

pafad'o fusillade
;
parôVo parole, paroVad'o discours

;

progres'o un progrès, progres'ad'o le progrès con-

tinu, la succession des progrès; ir
x
i aller, xr'adi aller

longtemps ; krïi crier, krïadi crier longtemps ; pro-
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duirc une succession de cris. Toute action de quel-

que durée est marquée par ce suffixe.

A], qui marque quelque chose possédant une cer-

taine qualité ou fait de....; ex. : maVnotfa vieux,

ancien, maVnovi'afo une antiquité, une vieillerie;

mola mou, moVafo (le) mou; maVmoVa dur, maY-

moïafo (le) dur; pentr'i peindre, pentr'afo une pein-

ture ; boria bon, bon'afo une bonne chose, une

qualité; mal'bon'afo une chose mauvaise, un défaut.

Avec ce suffixe l'idée est concrète; avec ec qu'on

verra plus loin, elle est abstraite.

An, qui marque le membre, l'habitant, le partisan

de.... Ex. : regn'o état, regn'an'o citoyen; vilatfo

village, vila^an'o villageois; Pariz'o Paris, Pariz*-

an'o Parisien; krisCarCo chrétien.

Ar, qui marque une réunion, une collection de...;

ex. : ariïo arbre, arb'ar'o forêt; êtup'o marche, êlup'-

ar'o escalier ; vorfo mot, vorfar'o dictionnaire.

Bo, qui marque la parenté résultant du mariage

,

ex.

:

patr'o père, bo'palr'o beau-père; frafo frère, bo'-

fraCo beau-frère ; fiVirCo fille, bo'fiTirio belle-fille, bru.

Cj, après les 2-5 premières lettres d'un nom
d'homme, sert de diminutif caressant; ex. : MiîiaeVo

Michel, Mïcfo petit Michel, Michel chéri; Aleksan-

dr'o, Alecfo; Aùgusfo, Aûgu'cfo; Petr'o, Pe'cfo.

Dis = dis, marque désunion et dissémination
;

ex. : serai semer, dis'sem'i semer çà et là, dissé-

miner; jjeCi jeter, dis'fetH jeter çà et là, éparpiller;

kurH courir, dis'kurH courir de côté et d'autre, se

disperser en courant; zr'i aller, dis'iri aller chacun

de son côté, se séparer.

3

Digitized by VjOOQIC



34 GRAMMAIRE.

BbJ, qui se peut...; ex, : kredi croire, kredebVa

croyable; legH lire, leg'ebVa lisible; fleksH fléchir,

flçks'ebVa flexible.

Bc marque la qualité (abstraitement); ëx. : beVa

beau, bel'ec'o (la) beauté; jun'a jeune, jun'ec'o jeu-

nesse; amik'o ami» amik'ec'o amitié; vir'o homme
vifçc'o virilité; granda grand, grandWo grandeur;

maVri&a pauvre, maVric'ec'o pauvreté.

Edz marque le conjoint de....; ex. : lavHstHn'o

laveuse, blanchisseuse, lavHsfin'edz'o mari de blan-

chisseuse; doktor'o docteur, doklor'edz'in'o femme de

docteur; forfist'edzHrfo femme de forgeron.

Eg, augmentatif qui marque le plus haut degré
;

ex. : varm'a chaud, varm'eg'a brûlant; grand'a grand,

grand'eg"a énorme, immense; pluv'o pluie, pluv'eg'o

averse ; pafiïo fusil
, pafiVeg'o canon ; baston'o

bâton, baston'eg'o gourdin.

Ej marque le lieu spécialement affecté à

ex. : kuirH faire cuire, kuir'efo cuisine; pre§'i prier,

prefefo église ; lernH apprendre, lern'efo école
;

cwaïo cheval, êevaïefo écurie.

Ek marque une action qui commence ou qui est

momentanée; ex. : kantH chanter, ek'kanfi se mettre

à chanter ; krïi crier, ek'krïi s'écrier ; vid'i voir, ek'-

vidi apercevoir ; dormH dormir, ek'dormH s'endormir;

Em marque le penchant à . . . , l'habitude de . . .

ex. : kredi croire, kredem'a crédule, kred'em'o cré-

dulité; ventfi venger, venpem'a vindicatif; sVn gardi

se garder, siïrigardem'a prudent, circonspect, *iV-

gardern'o prudence, circonspection; koler'i se fâcher,

être en colère, koler'enCa irascible,
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Er ramène à l'élément, à l'unité partielle; ex. :

mon'o argent, monnaie, mon"et"o (une) pièce de

monnaie; SabVo sable, sabVer'o (un) grain de sable;

fafro feu, fajr'er'o (une) étincelle.

Bstr veut dire chef de ; ex. : reg'no état,

regn'estr'o chef d'état; Êip'o vaisseau, êip'estr'o capi-

taine; lern'efo école, lern'efesir'o maître d'école.

Et diminutif; ex. ; çambr'o chambre, cambr'efo

cbambrette; knab'o garçon, knab'efo petit garçon,

garçonnet; mur'o mur, mur'et"o petit mur; mont'o

montagne, mont'et'o colline ; rid'i rire, rîd'et'i sourire;

dorm 'i dormir, dorm'et'i sommeiller, dormir légère-

ment; kant'i chanter, kant'et'i fredonner.

Ge réunit les deux sexes ; ex. : patr'o père, ge'patr'-

o'j le père et la mère, les parents; mastr'o maître,

patron, ge'mastr'o'j les maîtres, les patrons (homme
et femme).

Id veut dire enfant de .... , descendant de ... .

ex. : bov'o bœuf, bov'id'o veau; kok'o coq, kok'id'o

poulet; IzraeVid'o Israélite; Napoléon'id'o'j (les) des-

cendants de Napoléon.

Ig veut dire : rendre, faire . . . . ; ex. : pur"

a

propre, pur'ig'i nettoyer; sci'i savoir, sci'ig'i faire

savoir, informer; bruVi brûler, être en feu, bruVig'i

faire brûler; dev'i devoir, être obligé, dev'ig'i obliger;

morfi mourir, mort'ig'i faire mourir, tuer; flanc 'o

fiancé, fianê'ig'i fiancer; ven'i venir, ven'ig'i faire

venir
;
pli grand'a plus grand, pli'grand'ig'i accroître

;

augmenter; for loin (loin d'ici 1) for'ig'i éloigner;

sen sens, sen'ig'i dépouiller.

$ veut dire : se faire, devenir .... ex. : mal-
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jun'a vieux, maVjuriitfi se faire, devenir vieux; paVa

pâle, paFi{}'i pûlir; fianê'o fiancé, flanc iffi se Cancer

(devenir fiancé) ; edz'o mari, edz'itfi se marier (deve-

nir marié); sicTi être assis, sidHffi s'asseoir (devenir

assis); fluid'a liquide, fluidïiQH se fondre; al à, aViffi

se joindre, adhérer.

Ind signifie digne de ... , qui mérite ... ex. :

kred'o croyance, foi, kredHnd'a digne de foi; laûd'o

louange,, laûd'ind'à louable; memor'o souvenir,

mémoire, memorHnd'a mémorable; bedaûr'o regret,

bedaûr'ind'a regrettable; bedaûrHnd'e (regrettable-

ment) malheureusement.

Ing marqueM'objet dans lequel se met ordinaire-

ment, ou mieux s'introduit, la chose exprimée par

la racine; ex. : kandeVo chandelle, kandelHng'o chan-

delier; plunïo plume, pluming'o porte-plume; fin-

gr'o doigt, fîngr'ing'o dé à coudre.

Ist marque la profession ; ex. : boCo botte, bofist'o

bottier; kurac'i traiter (les malades), kuracHsfo méde-

cin; stel'i voler, steVisfo voleur; instruH instruire,

instriïisfo instituteur; mar'o mer, mar'isVo marin;

komerc'i commercer, komercHst'o commerçant.

Most'o, titre général de politesse; ex. : retfo roi,

VïaRetfa Mosfo, Votre Majesté; VVa Princ'a, Duk'a,

Grafa, Baroria, GeneraVa Most'o, Monsieur le Prince,

le Duc, le Comte, le Baron, le Général; Via Duk'-

xria MosCo Madame la Duchesse, Vïa Most'o votre

altesse, éminence, excellence, noblesse, etc.

Nj, après les 2-5 lettres d'un nom féminin, sert de

diminutif caressant; ex. : i/an o Marie, A/a'n/'o petite

Marie; EmiWo — Emi'nfo; AûgusCin'o— Aûgu'nfo.
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Re veut dire : en retour, de nouveau; ex. : ven
y

%

venir, re'venH revenir; iri aller, re'ir'i retourner;

viv
n

i§H s'animer, devenir vivant, re
J

viv'i§H se rani-

mer, ressusciter.

Uj veut dire : qui porte, renferme . . . , ex. :

cig'ar'o cigare, cigar'ufo porte-cigares; mon'o mon-

naie, mon'ufo porte-monnaie; suker'o sucre, suker'-

ufo sucrier; porto pomme, pom'ufo pommier;

Turfco Turc, TurWufo Turquie.

Ul marque l'être caractérisé par ... ex. : jurCa

jeune, juriuVo jeune homme; marjuri'a vieux, maï-

jurCuVo vieillard; maVric'a pauvre, maVricuro le

pauvre, un pauvre; timo crainte, tirrCuVo le poltron;

avar'a avare, avarulo l'avare.

MOTS SIMPLES

Pour terminer, nous donnons ici le tableau des

mots simples qu'il faudra apprendre à mesure qu'on

les rencontrera dans YEkzercaro. Ce tableau, qui se

trouve à la page suivante, n'a été fait et mis dans cet

ouvrage que pour montrer le lien logique qui rat-

tache entre eux ses éléments. L'élève ne doit s'en

préoccuper que lorsqu'il sera parvenu à l'exercice 28.

Arrivé là il fera bien de lire les différentes façons

que nous indiquons à la page 125 du Commentaire,

pour se l'assimiler, suivant la nature particulière de

son esprit. On remarquera qu'il présente tout le

temps les mêmes racines i, ki, H, ci, avec les diverses

caractéristiques al
y
am, etc. La dernière ligne hori-

zontale n'est que la première affectée de la négation.
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EKZERCARO*
(recueil d'exercices)

I- EXERCICE

Alphabet.

Aa, Bb, Ce, Cô, Dd, Ee, Ff, 6g, 6g, Hh, Ôl,

Ii, Jj, Jf, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss,

ââ, Tt, Uu, Uû, Vv, Zz.

iC $0^, <$0<n, kJ^j eff, eff, ffod,

% ^ 46

1. En dehors des notes, des explications sur les préfixes et les suffixes,

des titres et de quelques phrases ajoutées à l'exercice 22, le texte des

40 exercices a été composé et supérieurement agencé par le docteur

Zamenhof lui-même.
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40 EKZERCARO.

Nomoj de la literoj : a, bo, co, 60, do, e, fo, go,

go, ho, ho, i, jo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, so,

to, u, ûo, vo, zo.

2e EXERCICE
Lecture.

Al. Bâ-lo 1
. Pât-ro. Nû-bo. Cé-lo. Ci-trô-no. Cén-to.

S6n-lo, Scé-no. Sci-o. Cô-lo. Ko-lo. O-fi-ci-ro. Fa-ci-

la. Lâ-ca. Pa-cû-lo. Car. Ôe-mi-zo. Ci-kâ-no. Ci-é-lo.

Cu. Fe-li-ôa. Ci-a. Ôi-a. Pro-cé-so. Sen-cé-sa. Ec.

Eô. Ek. Da. Lû-do. D6n-to. Plén-di. El. En. De. Té-

ni. Sen. Vé-ro. Fâ-li. Fi-dé-la. Trâ-fi. Gâ-lo. Gràn-da.

Gén-to. Gip-so. Gûs-to. Lé-gi. Pâ-go. Pâ-go. Lé-go.

Ôis. ôûs-ta. Ré-gi. Ôar-dé-no. Lôn-ga. Rég-no. Sig-

ni. Gvar-di-o. Lin-gvo. ôu-â-do. Hâ-ro. Hi-rûn-do.

Hâ-ki. Ne-hé-la. Ses-hô-ra. Bat-hû-fo. Hô-ro. Ûô-ro.

K6-ro. Ûo-lé-ro. Ûe-mi-o. I-mi-ti. Fi-lo. Bir-do.

Trô-vi. Prin-tém-po. Min. Fo-i-ro. Fe-f-no. î-el.

î-am. In. Jam. Ju. Jes. Ju-ris-to. Kra-jô-no. Ma-jés-

ta. Tuj. Dô-moj. Ru-f-no. Prûj-no. Ba-lâ-i. Pâ-laj.

De-i-no. Véj-no. Pe-ré-i. Mâl-plej. Jûs-ta. lus. Jé-

ti. Ja-lû-za. îur-nâ-lo. Mâ-jo. Bo-nâ-Jo. Kâ-po. Ma-

kû-lo. Kés-to. Su-ké-ro. Âk-vo. Ko-ké-to. Li-kvô-ro.

3 e EXERCICE

Lecture.

Lâ-vi. Le-vi-lo. Pa-rô-li. Mem. Im-pli-ki. Em-ba-

râ-so. Nô-mo. In-di-fe-rén-ta. In-ter-na-ci-a. 01.

1. La place de l'accent tonique est marquée par un accent.
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EKZERCARO. 41

He-ré-i. He-ro-i-no. Fôj-no. Pi a. Pâl-pi. Ri-pé-li.

Ar-bâ-ro. Sâ-ma. Stâ-ri. Si-gé-lo. Sis-16-mo. Pc-si-

lo. Pe-zi-lo. S6n-li. So-fis-mo. Ci-prc-so. Si. Pâ-âo.

Slà-lo. Ôtâ-lo. Vés-to. Véâ-to. Dis-si-ri. Ôan-cé-li.

Ta-pi-so. Tc-o-ri-o. Pa-t6n-to. U-li-la. Ûn-go. Plû-

mo. Tu-mûl-to. Plu. Lû-i. Ki-u. Ba-lâ-u. Tra-û-lo.

Pe-ré-u. Frâù-lo. Paù-li-no. Lâù-di. Eù-rô-po. Tro-

û-zi. Ho-di-aû. Vâ-na. Vér-so. Sôl-vi. Zôr-gi. Zc-ni-

to. Zo-o-Io-gi-o. A-zé-no. Me-zu-ro. Nâ-zo. Tre-zô-ro.

Mez-nôk-lo. Zû-mo. Sû-mo. Zô-no. Sô-no. Pé-zo.

Pé-co. Pé-so. Ne-ni-o. A-di-aû. Fi-zi-ko. Gc-o-gra-

fi-o. Spi-ri-to. Lip-hâ-ro. In-dig-ni. Ne-ni-el. Spe-

gû-lo. Spi-no. êpi-no. Né-i. Ré-c. He-rô-o. Kon-

sci-i. Tra-e-té-ra. He-ro-é-to. Lû-e. Mo-le. Pà-lc.

Tra-i-re. Pa-si-e. Me-ti-o. In-gc-ni-é-ro. In-sék-to.

Re-sér-vi. Re-zér-vi.

4* EXERCICE

Lecture.

Citrono. Cento. Sceno. Scio. Balau. âanceli. Ne-

niel. Embaraso. Zoologie Reservi. Traire. Hodiaù.

Dissiri. Majesta. Heroino. Pezo. Internacia. Sesho-

ra. Cipreso. Stalo. Feino. Plu. Sukero. Genlo. Indi-

gni. Sigelo. Krajono. Ruino. Pesilo. Lipharo. Metio.

ôardeno. Sono. Laûdi. Pale. Facila. Insekto. Kiu.

Zorgi. Ûikano. Traetera. Sofismo. Domoj. Spino.

Majo. Signi. Ec. Bonajo. Lcgi. Ici. Juristo. Cielo.

fiemio.
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42 ERZERCARO.

5' EXERCICE

Substantifs et adjectifs au singulier.

Patro kaj frato. — Leono estas besto. — Rozo

estas floro kaj kolombo estas birdo. — La rozo

apartenas al Teodoro. — La suno brilas.— La patro

estas sàna. — La patro estas tajloro. — Infano ne

estas matura homo. — La infano ne ploras plu. —
La ôielo estas blua. — Kie estas la libro kaj la kra-

jono? — La libro estas sur la tablo, kaj la krajono

kuâas * sur la fenestro. — Sur la fenestro kuâas kra-

jono kaj plumo. — Jen estas porno. — Jen estas la

porno, kiun mi trovis. — Sur la tero kuâas êtono.

patro père.

o marque le substantif.

kaj et.

frato frère.

leono lion.

esti être.

as marque le présent d'un

verbe,

besto animal.

rozo rose,

floro fleur,

kolombo pigeon,

birdo oiseau.

la article défini (le, la, les).

aparteni appartenir,

al à.

suno soleil,

brili briller.

sana sain, en santé.

a marque l'adjectif,

tajloro tailleur,

infano enfant.

ne non, ne, ne... pas.

né... plu ne... plus.

matura mûr.

homo homme.
plori pleurer,

cielo ciel,

blua bleu.

kie où.

libro livre,

krajono crayon,

sur sur.

tablo table,

kusi être couché,

fenestro fenêtre.

1. Quand la chose repose, est comme étendue sur l'objet désigné,

l'Espéranto emploie aussi bien kusi quo estt.

yGoogle



EKZERCARO. 43

plumo plume,

jen estas voici, voilà,

porno pomme.
kiu qui, lequel, laquelle.

n marque l'accusatif ou le

complément direct.

mi je, moi.

trovi trouver,

is marque le passé,

tero terre,

âtono pierre.

6* EXERCICE

Substantifs, adjectifs au singulier, au pluriel

et à l'accusatif. Adverbes.

Leono estas forta — La dentoj de leono estas

akraj. — Al leono ne donu la manon. — Mi vidas

leonon. — Resti kun leono estas dangere l
. — Kiu

kuragas rajdi sur leono? — Mi parolas pri leono. —
La patro estas bona. — Jen estas la ôapelo de la

patro. — Diru al la patro, ké mi estas diligenta. —
Mi amas la patron. — Venu kune kun la patro. —
La filo staras apud la patro; — La mano de Johano

estas pura. — Mi kônas Johanon. — Ludoviko,

donu al mi panon. — Mi mangas per la buâo kaj

flaras per la nazo. — Antaû la domo staras arbo. —
La patro estas on la ôambro.

forta fort.

dento dent.

j marque le pluriel.

de de.

akra aigu.

doni donner.

u marque l'impératif sub-

jonctif.

1. Quand la phrase espéranto ne renferme ni nom, ni pronom avec
lesquels puisso logiquement s'accorder le mot qui traduit l'adjectif fran-

çais (ici dan//ere), ce mot reçoit toujours en Espéranto la forme adver-

biale (c) et non la formo adjective (a).
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44 EKZERCARO.

mano main.

vidi voir.

resti rester.

kun avec.

dangero danger.

e marque l'adverbe.

kuragi avoir le courage de.

rajdi aller à cheval.

i marque l'infinitif.

paroli parler.

pri sur, touchant, de.

bona bon.

capelo chapeau.

diri dire.

ke que.

diligenta diligent.

ami aimer.

veni venir,

kune ensemble,

filo fils.

stari être debout.

apud auprès de.

pura pur, propre,

koni connaître.

pano pain.

man§i manger.

per par, au moyen de.

bu§o bouche.

flari flairer, sentir,

nazo nez.

antaù devant.

domo maison,

arbo arbre,

cambro chambre.

T EXERCICE

Pluriel et ^accusatif.

La birdoj flugas. — La kanto de la birdoj estas

agrabla. — Donu al la birdoj akvon, car ili volas

trinki. — La knabo forpelis la birdojn. — Ni vidas

per la okuloj kaj aùdasper la oreloj. — Bonaj

infanoj lernas diligente. — Aleksandro ne volas

lerni, kaj tial mi bâtas Aleksandron. — De la patro

mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon.

— Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.

— Mi legas libron. — La patro ne legas libron, sed

li skribas leteron.

flugi voler (avec des ailes).
[
agrabla agréable,

kanti chanter. I akvo eau.
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EKZERCARO. 45

car car, parce que.

ili ils, elles.

voli vouloir.

trinki boire.

knabo garçon.

for loin.

peli chasser, renvoyer.

ni nous.

okulo œil.

aûdi entendre.

orelo oreille.

lerni apprendre.

tial c'est pourquoi.

bâti battre.

ricevi recevoir, obtenir.

avo grand-père.

iri aller.

nun maintenant.

onklo oncle.

legi lire.

sed mais.

li il, lui.

skribi écrire.

letero lettre, épître

8* EXERCICE

Récapitulation. — Comparatif et superlatif.

La papcro estas blanka. — Blanka papero kusas

sur la tablo. La blanka papero ne kuâas plu sur la

tablo. — Jen estas la kajero de la juna fraûlino. —
La patro donis al mi dolcan pomon. — Rakontu al

mia juna amiko belan historion. — Mi ne amas

obstinajn homojn. — Mi deziras al vi bonan tagon,

sinjoro! — Bonan matenon! — Ôojan feston! (mi

deziras al vi). — Kia goja festo! (estas hodiaû). —
Sur la ôielo staras la bêla suno. — En la tago ni

vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la

palan lunon kaj la belajn stelojn. — La papero estas

tre blanka, sed la nego estas pli blanka. — Laklo

estas pli nutra, ol vino. — Mi havas pli freêan panon,

ol vi.— Ne, vi eraras, sinjoro : via pano estas malpli

freâa ol (la) * mia. — El ôiuj miaj infanoj Ernesto

l.(La)est entre parenthèsesparce qu'on peut ne pas l'employer en pareil cas.
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46 EEZERGARO,

estas la plej juna. — Mi

El ôiuj siaj fratoj Antono

papero papier.

blanka blanc.

kajero cahier.

juna jeune.

fraûlo homme non marié.

in marque le féminin ; ex. :

patro père — patrino

mère.

(fraûlino demoiselle, made-

moiselle).

dolca doux.

rakonti raconter.

mia mon.

amiko ami.

bêla beau.

historio histoire.

obstina entêté, obstiné.

deziri désirer, souhaiter.

vi vous, toi, tu.

tago jour.

sinjoro monsieur.

mateno matin.

goji se réjouir.

festi fêter.

kia quel.

hodiaù aujourd'hui.

en en, dans.

estas tiel forta, kiel vi.

—

estas la malplej saga.

hela clair (qui n'est pas

obscur).

nokto nuit.

pala pâle.

luno lune.

stelo étoile.

ne$o neige.

pli plus.

lakto lait.

nutri nourrir.

ol que (dans une comparai-

son).

vino vin.

havi avoir.

fresa frais, récent.

erari errer.

mal marque les contraires;

ex. : bona bon — malbona

mauvais; estimi estimer

— malestimi mépriser.

el de, d'entre.

ciu chacun (ciuj tous).

plej le plus.

tiel ainsi, de cette manière.

kiel comment, comme.

si soi, se (sia son, sa).

saga sage, sensé.

9e EXERCICE

La feino.

Vidvino havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel

simila al la patrino per sia karaktero kaj vizagô, ke
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EKZERCARO. 47

êiu, kiu âin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon;

ili ambaù estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni

ne povis vivi kun ili. La pli juna filino, kiu estis la

plena portreto de sia patro laû sia boneco kaj hones-

teco, estis kpom tio unu el la plej belaj knabinoj,

kiujn oni povis trovi.

feino fée.

vidvo veuf.

du deux.

simila semblable.

karaktero caractère.

vizago visage.

povi pouvoir.

pensi penser.

ambaû l'un et l'autre, tous

deux,

fiera fier,

oni on.

yivi vivre.

plena plein, complet.*

portreto portrait.

laù selon, d'après.

ec marque la qualité (abs-

traitement); ex. bona bon
— honeco bonté; viro

homme — vireco virilité,

honesta honnête.

krom hormis.

tio cela.

10e EXERCICE

Adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux.

Du homoj povas pli multe fari ol unu. — Mi havas

niir unu buêon, sed mi havas du orelojn. — Li pro-

menas kun tri hundoj. — Li faris ôion per la dek

fingroj de siaj manoj. — El âiaj multaj infanoj unuj

estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. — Kvin kaj sep

faras dek-du. — Dek kaj dek faras dudek. — Kvar

kaj dek-ok faras dudek-du. — Tridek haj kvardek-

kvin faras sepdek-kvin. — Mil-okcent-naûdek-tri. —
Li havas dek-unu infanojn. — Sesdek minutoj faras
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48 EKZERCARO.

uni horon, kaj unu minulo konsistas el sesdek

sekundoj. — Januaro estas la unua monato de la

jaro, Aprilo estas la kvara, Novembro estas la dek-

unua, Decembro estas la dek-dua. — La dudeka

(tago) de Februaro estas la kvindek-unua tago de la

jaro. — La sepan tagon de la semajno Dio elektis,

por kc gi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. —
Kion Dio krcis en la sesa tago? — Kiun i daton ni

havas hodiaû?— Hodiaù estas la dudek-sepa (tago)

de Mario. — GeorgoVaâington cstis naskita la dudek-

duan de Februaro de la jaro mil sepeent tridek-dua.

multe beaucoup, nombreux.

fari faire.

nur seulement, ne... que.

promeni se promener.

tri trois.

hundo chien.

cio tout.

dek dix.

fingro doigt.

alia autre.

konsisti consister.

sekundo seconde.

Januaro Janvier.

monato mois.

jaro année.

Aprilo Avril.

Novembro Novembre.

Decembro Décembre.

Februaro Février.

semajno semaine.

Dio Dieu.

kvin cinq.

sep sept.

kvar quatre.

ok huit.

mil mille (nombre).

cent cent.

naù neuf (9).

ses six.

minuto minute.

horo heure.

elekti choisir.

por pour, dans le but de,

§i il, elle (quand il n'y a pas

de sexe), cela,

sankta saint,

krei créer,

dato date.

Marto Mars.

naski enfanter, faire naître.

it marque le participe passé

passif.

I. On emploie toujours kiu pour traduire quel, quand ce dernier mot
no peut so tourner par „qucllo ospèce de", „quelle sorte de".
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I I

4 EXERCICE

La feino (Daùrigo).

Car ôiu amas ordinare personon, kiu estas simila

al li, tial tiu ôi patrino varmege amis sian pli mal-

junan filinon, kaj en la Sâitiâ tempo ai havis teruran

malamon kontraù la pli juna* êi deWgis âin mangi

en la kuirejo kaj laboradi senôese. Inter aliaj aferoj

tiu ôi malfeliôa infano devis, du fojojn en ôiu tago
t

iri ôerpi akvon en tre malproksima loko kaj alporti

domen plenan grandan kruôon.

daùri durer.

ig faire..,; ex. pura pur,

propre— purigi nettoyer;

morti mourir — mortigi

tuer (faire mourir).

ordinara ordinaire.

persono personne.

tiu celui-là.

ci ce qui est le plus près;

ex. tiu celui-là — tiu ci

celui-ci.

varma chaud.

kttiri faire ctiire.

6] marque le lieu spéciale-

ment affecté à... ex. pre§i

prier — prejjejo église
#

kuiri faire cuire — km-'

rôjo cuisine.

labori travailler.

ad marque *durée dans l'ac-

tion; ex. pafo coup de

fusil — pafado fusillade.

seû sans.

6esi cesser (iûtrans.).

inter entre, parmi.

afero affaire.

eg marque le plus haut de-

gré; ex. varma chaud,

varmega brûlant; peti

prier — petegi supplier.

lama même (qui n'est pas

autre).

tempo temps (durée)*

teruro terreur, effroi.

kontraù contre

devi devoir; devigi forcer,

obliger.

feliôa heureux.
'

fojo fois.

cerpi puiser.

tre très.

proksima proche, près de.

loko place, lieu.

porti porter.
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50 EKZERCARO.

n marque l'accusatif et le

lieu où Ton va,

domen à la maison; sous

forme adverbiale et avec

Yn accusatif, parce qu'on

y va.

kruco cruche.

\2* EXERCICE

Noms et adjectifs de nombre*

Mi havas cent pomojn. — Mi havas centon da

pomoj. — Tiu ôi urbo havas milionon da logantoj.—
Mi aôetis dekduon (au dek-duon) da kuleroj kaj du

dekduojn da forkoj. — Mil jaroj (au milo da jaroj)

faras miljaron. — Unue mi redonas al vi la monon,

kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin pro la

prunto; trie mi petas vin ankaû poste prunti al mi,

kiam mi bezonos monon. — Por ôiu tago mi ricevas

kvin frankojn, scd por la hodiaûa tago mi ricevis

duoblan pagon, t. e. (= tio estas) dek frankojn. —
Kvinoblc sep estas tridekkvin. — Tri estas duono de

ses. — Ok estas kvar kvinonoj de dek. — Kvar

metroj da tiu ôi êtofo kostas naù frankojn; tial du

metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (au da fran-

koj). — Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono au

tricent-sesdek-sesono de jaro. — Tiuj ôi du amikoj

promenas ôiam duope. — Kvinope ili sin Jetis sur

min, sed mi venkis ôiujn kvin atakantojn. — Por

miaj kvar infanoj mi acetis dek du pomojn, kaj al

ôiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. — Tiu ôi

libro havas sesdek pagojn; tial, se mi legos * en

1. La logique impose le futur et non le présent comme en français»

car l'idée est future.
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EKZERGARO. 51

ôiu tagopo dek kvin pagoj, mi finos la tutan libron

en kvar tagoj.

post après.

kiam quand, lorsque.

bezoni avoir besoin de.

obi marque l'adjectif numé-

ral multiplicatif; ex. du

deux — duobla double.

on marque les nombres
fractionnaires; ex. kvar

quatre — kvarono le

quart.

da de (après un mot mar-
quant mesure

,
poids

,

nombre).

urbo ville.

logi habiter, loger.

ant marque le participe

présent actif.

aceti acheter.

au ou.

kulero cuillère.

forko fourchette.

re de nouveau, de retour.

mono argent (monnaie).

prunti prêter.

danki remercier.

pro pour, à cause de.

peti prier.

ankaû aussi.

pagi payer.

stofo étoffe.

kosti coûter.

ciam toujours.

op marque l'adjectif numé-
ral collectif; ex. du deux

— duope à deux.

jeti jeter.

venki vaincre.

ataki attaquer.

po à raison de.

pago page (d'un livre).

se si.

fini finir (trans.)

tuta entier, total

I3# EXERCICE

La feino (Daûrigo).

En tago, kiam ai estis apud tiu fonlo, vcnis al ai

malrica virino, kiu petis sin, kc si donu al êi trinki.

,, Tre volonté, mia bona ", diris la bcla knabino. Kaj

ai tuj lavis sian kruôon kaj ôerpis akvon en la plej

pura loko de la fonto kaj alportis al la virino, ôiam

yGoogle



52 EîfcZÈRCÀflÔ.

subtenante la kruôon, por ke la virino povu trinki

pli oportune. Kiam la bona virino trankviligis sian

soifon, ai diris al la knabino : ,, Vi estas tièl bêla, tiel

bona kaj tiel honesta, ke mi devas fâri al vi donacon "

(6ar ai estis fcino, kiu prenis sur sin la formon de

malriôa vilaga virino, por vidi, kiel granda éstos 1 la

gentileco de tiu ôi juna knabino). ,, Mi faras al vi

donacon", daûrigisla feino, ,, ke 6e êiu vorto, kiun

vi diros, el via buâo eliros au ftoro au multekosta

^âtono".

fonto source.

rica riche.

viro homme (sexe).

volonté volontiers.

tuj tout de suite, aussitôt.

lavi laver.

sub sous.

teni tenir.

oportuna commode.

trankvila tranquille,

soifi avoir soif,

donaci faire cadeau,

preni prendre,

formo forme,

vilago village.

gentila courtois,

ce chez, à.

au... au ou... ou (soit. soit).

\A* EXERCICE

Pronoms personnels.

Mi legas. — Ci skribas (anstataù „ci" oni uzas

ordinare ,,vi"). — Li estas knabo, kaj ai estas kna-

bino. — La tranôilo tranôas bone, ôar gi estas akra.

— Ni estas homoj. — Vi estas infanoj. — Ili estas

rusoj. — Kie estas la knaboj? Ili estas en la gar-

1. Elle fait cela, pour voir si la gentillesse de la jeune fille sera....

Le fait étant positif, c'est le futur qu'il faut et non le conditionnel

i comme en français dans les cas analogues.

yGoogle



EKZERCÀRQ. 53

deno. -r-r Kio estas la knabinoj? Ili ankaû estas en

la gardeno. — Kie estas la tranciloj? Ili kuêas sur

latablo. — Mi vokas la knabon, kaj li venas. — Mi

vokas la knabinon, kaj si venas, — La infano ploras,

£ar gi volas roangi, — La infanoj ploras, car ili volas

inanê>i. — Knabo, vi estas negentila. — Sinjoro, vi

estas negentila, — Sinjoroj, vi estas negentilaj. —
Mia hundo, vi estas tre fldela.— Oni diras, ke la vero

ôiam venkas. — En la vintro oni hejtas la fornojn, —
Kiam oni estas riôa (au, rtéaj), oni havas multajn

amikojn.

ci tu, toi.

anstataù au lieu de.

uzi employer.

tranôi trancher, couper.

il instrument; ex. tondi

tondre — tondilo ciseaux;

pafi tirer (coup de feu) —
pafilo fusil,

ruso russe.

gardeno jardin.

voki appeler.

voli vouloir.

fidela fidèle.

vero vérité.

vintro hiver.

hejti chauffer, faire du feu,

forno fourneau, poêle.

15* EXERCICE

La feino (Daûrigo).

Kiam tiuôi bêla knabino venis domen 1 êia patrino

insultis âin, kial êi revenis tiel malfrue de la fonto.

„Pardohu al mi, patrino u
, diris la malfeliôa kna-

bino, ,, ke mi restis tiel longe " . Kaj kiam êi parolis

tiujn êi vortojn, elsaltis el âia buâo tri rozoj, tri perloj

1. Voir le mot domen & la fin do l'exercice 11, page 50.
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kaj tri grandaj diamantoj. ,, Kion mi vidas! " diris

êia palrino kun grandega miro. n Ôajnas al mi,keel

f , êia buso clsallas perloj kaj diamantoj ! De kio tio

,,ci venas, mia filino ! " (Ci estis la unua fojo ke si

nomis sin sia filino) ». La malfeliôa infano rakontis al

si naivc eion, kio okazis al ai, kaj, dum ai parolis,

clfalis el sia buâo multego da diamantoj. ,, Se estas

liel", diris la patrino, ,, mi devas tien sendi mian

filinon. Marinjo, rigardu, kio éliras el la buâo de via

fratino, kiam ai parolas; ou ne estus al vi agrable 2

liavi la saman kapablon? Vi devas nur iri al la fonto

écrpi akvon; kaj kiam malriêa virino petos de vi

trinki, vi donos gin al êi gentile ".

insulti injurier.

kial pourquoi.

frue de bonne heure,

pardoni pardonner,

longa long.

salti sauter, bondir.

perlo perle.

granda grand.

diamanto diamant.

miri s'étonner, admirer.

sajni sembler.

nomi nommer, appeler.

naiva naïf.

okazi avoir lieu, arriver.

dum pendant, tandis que.

sendi envoyer.

eu est-ce que.

kapabla capable, apte.

I6# EXERCICE

Pronoms personnels et possessifs.

Li amas min, sed mi lin ne amas. — Mi volis lin

bâti, sed li forkuris de mi.— Diru al mi vian nomon.

1. S'il y avait filinon, à l'accusatif, le sens sorait : qu'elle prononçait le

nom do sa fille, qu'ollo la nommait. Co point est expliqué à la page 113

du Commentaire] mais l'ôlôvo n'a pas besoin de s'en occuper encore.

2. Voir la note qui se trouve au bas de la page 43.
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Ne skribu al mi tiel longajn Ictorojn. — Venu al

mi hodiaû vespere. — Mi rakontos al vi historion.

— Ou vi diros al mi la veron?— La domo apartenas
al li. — Li estas mia onklo, ôar mia patro estas lia

frato.— Sinjoro Pelro kaj lia edzino tre amas miajn
infanojn; mi ankaû tre amas iliajn (infanojn). —
Montru al ili vian novan veston. — Mi amas min
mem, vi amas vin mem, li amas sin mem, kaj ôiu

homo amas sin mem. — Mia frato diris al Stefano,

ke li amas lin pli, ol sin mem. — Mi zorgas pri si

tiel, kiel mi zorgas pri mi-mem; sed si mem tute ne
zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. — Miaj fratoj

havis hodiaû gastojn; post la vespermango miaj

fratoj eliriskun la gastoj el sia domo kaj akompanis
ilin gis ilia domo l

. — Mi jam havas mian éapelon;

nun serôu vi vian. — Mi lavis min en mia ôambro,
kaj si lavis sin en sia ôambro. — La infano serais

sian pupon; mi montris al la infano, kiekuâasgia

pupo. — Oni ne forgesas facile sian unuan amon.

kuri courir.

vespero soir.

eu est-ce que.

edzo mari, époux.

montri montrer.

nova nouveau.

vesti vêtir, habiller.

mem même (moi-toi, etc.).

zorgi avoir soin.

tute... ne pas du tout (entiè-

rement pas).

gardi garder,

gasto hôte (invité).

akompani accompagner,

gis jusqu'à.

jam, déjà.

serci chercher,

pupo poupée,

forgesi oublier,

facila facile.

1. Sia renvoie l'idée de possossion au sujet du verbe, et lia, sia, gia ou
Ilia à un mot autro que le sujet. Pas d'équivoque possible sur le pro-
priétaire do l'objet.
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iT EXERCICE

La feino (Daùrigo).

,, Estus tre bêle l ", respondis la filino malgentile,

,, ke mi iru al la fonto! '* — ,, Mi volas ke vi tien

ira u , diris la patrino, ,, kaj iru tuj 1 * * La filino iris,

sed ôiam murmurante, êi prenis la plej belan

argentan vazon, kiu estis en la logejo. Apenaù Si

venis al la fonto, êi vidis sinjorinon, tre riôe ves-

titan, kiu eliris el la arbaro kaj petis do ai trinki

(tio ôi estis tiu sama feino, kiu prenis sur sin la

formon kaj la vestojn de princino, por vidi, kiel

granda estos * la malboneco de tiu ôi knabino).

,, Cu mi venis tien ôi ", diris al ai la malgentila kaj

fiera knabino, ,, por doni al vi trinki? Certe, mi

alportis argentan vazon spéciale por doni trinki al

tiu ôi «injorino! Mia opinio estas : prenu mena

akvcm, se vi volas trinki. ** —r „ Vi tute ne esta gen-

tila
u

, diris la feino sen kolero. ,, Bone, ôar vi estas

tiel servema, mi faras al vi donacon, ke ôe ôiu vorto,

kiun vi parolos, eliros el via buâo au gerpento au

rano M
.

us marque le conditionnel,

murmuri murmurer, grom^

mêler,

vazo vase.

argento argent (métal),

apenaù à peine.

ar une réunion de certains

objets : ex. arbo arbre -—

arbaro forêt.

princo prince.

oerta certain.

speciala spécial.

1. Voir la note qui se trouve au bas de la page 43.

2. Voir la note qui se trouva au bas de l'exercice 13, page W.
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opraio opinion.

koleri se fâcher,

servi servir.

em qui a le penchant, l'ha-

bitude; ex. babili babiller

— babilema babillard.

serpento serpent,

rano grenouille.

I8# EXERCICE

La Conjugaison. — Temps simples.

Nun mi legas, vi legas kaj li legas ; ni ôiuj legas *.

Vi skribas, kaj la infanoj skribas ; ili ôiuj sidas silente

kaj skribas. 7- Hieraù mi renkontis vian filon, kaj

li gentile salutis min. — Hodiaû estas sabato, kaj

morgaù estos dimanôo. — Hieraù estis vendredo,

kaj post-morgaû estos lundo. — Antaû tri tagoj mi

vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al li plezuron.

— Ûuvi jam trovis vian horlogon?— Mi gin ankoraù

ne serêis; kiam mi finos mian laboron, mi serêo&

mian horlogon, sed mi timas, ke mi £in ne trovos

plu. — Kiam mi venis al li, li dormis; sed mi lin

vekis. — Se mi estus sana, mi estus feliôa. — Se li

scius *, ke mi estas tie ôi, li tuj venus al mi. — Se la

lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin

ne punus.— Kial vi ne respondas al mi? Ou vi estas

surda au muta?— Iru for ! — Infano, ne tusu la spe-

gulonl — Karaj infanoj, estu ôiam honestaj! — Li

1. Log personnes qui aéraient embarrassées, à cause du français, pour
l'emploi dos modes en Espéranto, trouveront tous les éclaircissements

désirables dans le Commentaire à la page 80 et suivantes, mais nous les

engageons à n'étudier ce point spécial qu'après avoir fait encore les exer-

cices 22 et23 et seulement quand elles remettront leurs versions en thèmes.

2. Si -je savais dit illogiquement le français, si je saurais dit logi-

quement l'Espéranto employant là et dans tous les autres cas analogues

là mpde «enditionnel que réclame le bon sens.
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venu kaj mi pardonos al li. — Ordonu al li, ke li ne

babilu. — Petu sin, ke ai sendu al mi kandelon. —
Ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ôar la vivo ne

estas longa. — êi volas danci. — Morli por la

patrujo estas agrable. — La infano ne êesas petoli.

sidi être assis.

silenti se taire.

hieraù hier.

renkonti rencontrer.

saluti saluer.

sabato samedi.

morgaù demain.

dimanco dimanche.

os marque le futur.

vendredo vendredi.

lundo lundi.

antaû devant, avant, il y a.

viziti visiter.

kuzo cousin.

plezuro plaisir.

horlogo horloge, montre.

timi craindre,

dormi dormir.

veki réveiller, éveiller.

scu savoir.

leciono leçon.

instrui instruire, enseigner.

puni punir.

surda sourd.

muta muet.

tusi toucher.

spegulo miroir.

kara cher.

ordoni ordonner.

babili babiller.

kandelo chandelle.

gaja gai.

danci danser.

morti mourir.

petoli faire le polisson, faire

des bêtises.

uj qui porte, qui renferme.

patrujo patrie.

I9# EXERCICE

La feino (Daûrigo).

Apenaù âia patrino âin rimarkis, êi kriis al si :

„ Nu, mia filino? u — ,, Jes, patrino ", respondis

al si la malgentilulino, eljetante unu serpentôn kaj

unu ranon. — ,, Ho, cielo! u ekkriis la patrino,

„ kion mi vidas? âia fraLino en cio estas kulpa; mi
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pagos al si pro lio ôi !
" — Kaj si li

La malfclica infano forkuris kaj ka

proksima arbaro. La filo de la rege

easo, sin renkonlis; kaj, vidante,

bêla, li demandis sin, kion si faras

kaj pro kio si ploras. — ,, Ho ^

palrino forpelis min el la domo ".

rimarki remarquer.

krii crier.

nu eh bienl

jes oui.

ek indique une action qui

commence ou qui est mo-
mentanée ; ex. kanti chan-

ter— ekkanti commencer
à chanter; krii crier —
ekkrii s'écrier.

kulpa cou

kasi cache

rego roi.

casi chass

demandi

lionner.

sola seul.

ho oh! ho

ve mal heu

ho ve héla

20* EXERCICE

Participes-substantifs, participe

participes-adverbes.

Fluanla akvo estas pli pura, ol afr

move. — Promenante sur la strato, n

Nikodemo bâtas Jozefon, tiam Nil

batanto kaj Jozefo estas la batatc

1. Elle est bolle, ce n'est pas un fait passé, m
le teraps employé par l'Espéranto.

2. L'emploi do faris serait illogique et faux,
en posant directement la question : « que faiu

« que faisiez-vous, qu'avez-vous fait? » lui domand
bien encore le présent qu'il faut ici, si l'on ne veu
employant le passé, commo on français, pour une c

et non passée pour le temps dont il est question
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pekinta senintence, Dio facile pardonas.— Trovinte

pomon, mi gin mangis. — La falinta homo ne povig

,sin levi, — Ne riproôu vian amikon, car vi mena

pli multe méritas riproôon ; li estas nur ùnufoja men^

soginto dum vi estas ankoraû nun ôiam mensoganto,

— La tempo pasinta nçjiiam plu revenos ; la tempon

venontan neniu ankoraû konas. — Venu, ni atendas

vin, Savonto de la mondo. — En la lingvo ,, Espé-

ranto " ni vidas la estontan lingvon de la tuta

mondo. — Aùgusto estas mia plej amata filo. —
Mono havata esta pli grava, ol havita. — Pasero

kaptita estas pli bona, ol agio kaptota. — La sol-

datoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. — Li

venis al mi tute ne atendite. — Homo, kiun oni

devas jugi, estas jugoto.

flui couler.

movi mouvoir.

strato rue.

fali tomber.

at marque le participe pré-

sent d'un verbe passif.

peki pêcher.

int marque le participe

passé d'un verbe actif.

intençi se proposer de,

levi lever.

riproôi faire des reproches à.

meriti mériter.

mensogi mentir.

pasi passer (intrans.).

neniam ne..., jamais.

ont marque le participe

futur d'un verbe actif,

neniu personne.

atendi attendre.

savi sauver.

mondo monde,

lingvo langue, langage,

grava grave, important,

pasero passereau.

kapti attraper.

agio aigle.

ot marque le participe futur

d'un verbe passif.

soldato soldat.

konduki conduire.

aresti arrêter.

tra à travers.

ju§i juger.
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21* EXERCICE

La feino (Fino).

La regido, kiu vidis, keel êia buâo eliris kelke da

perloj kaj kelke da diamantoj f

,
petis âiii, ke âidiru

al li, de kie tio ôi Venas. êi rakontis al li sian tutan

aventuron. La regido konsideris, ke tia kapablo

havas 2
pli grandan indon, ol ôio, kion oni povus

doni dote al alia fraûlino, forkondukis §in àl la

palaco de sia patro, la rego, kie li edzigis je êi. Sed

pri êia fratino ni povâs diri, ke ai farigis tiel mala-

minda, ke sia propra palrino êin forpelis de si; kaj

la malféliôa knabino, multe kurinte kaj trovinte

neniun, kiu volus âin akcepti, baldaû mortis en

angulo de arbaro.

Id descendant de, enfant de.

kelke quelque,

aventuro aventure.

konsideri considérer.

inda, qui mérite...

doto dot.

palaco palais.

ig se faire, devenir...; ex.

pala pale — paligi pâlir
;

sidi être assis — sidigi

sasseoir.

je se traduit par différentes

prépositions que le con-

texte suggère très aisé-

ment.

propra propre (à soi).

akcepti accepter, accueillir.

baldaû bientôt.

angulo coin, angle.

1. ,,Kelke da" forme adverbiale équivalente à kelkaj perloj, kelkaj.

diamantoj. De même qu'il dit multe da, malmultô da, l'Espéranto peut
dire kelke da.

2. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'Espéranto emploie le présent
toutes les fois que le fait est présent. Au point de vue de la logique, le

passé que nous mettrions ici, en français, est tout simplement un non-
sens.
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22* EXERCICE

La conjugaison. — Temps composés.

Nun li diras al mi la veron. — Hieraù li diris al

mi la veron. — Li ôiam diradis al mi la veron. —
Kiam vi vidis nin en la salono, li eslis dirinta al mi

la veron. — Li di-ros al mi la veron. — Kiam vi

vcnos al mi, li eslos dirinta al mi la veron. — Se mi

pelus lin, li dirus al mi la veron. — Mi ne farus la

eraron, se li es Lus dirinta al mi la veron. — Kiam

mi venos, diru al mi la veron. — Kiam mia patro

venos, eslu dirinla al mi la veron. — Mi volas diri al

vi la veron. — Tuj kiam mi estos ricevinta vian

leleron, mi foriros. — Se mi eslus aùdinla lion, mi

gin dirus. — Kiam mi estis kolektinta la sumon, m:

acetis novan libron. — Estas necese ke vi estu fininta

vian laboron, antaû ol mi revenos. — Mi dezirus ke

vi estu vidinta lin antaûe. — Kiam li estis estinta

tre obea, mi rckompensis lin *.

salono salon.

tuj kiam aussitôt que (aus-

sitôt quand).

foriri partir.

kolekti amasser, réunir,

sumo somme.
necesa nécessaire.

obea obéissant.

1. On consultera avec utilité le Commentaire à la page 105 {Le passé)

et à la page 108 {Temps et formes Santériorité). — Pour le verbe être,

voir ce que nous disons page 23, à la an de la note et dans le Commen-
taire, pages 50, 51.

Mais ceci ne vise que le moment où l'on refera, en thème, la version

de cet exercice.

\
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23* EXERCICE

La conjugaison. — Verbe passif.

Mi estas amata. Mi estis amata. Mi csios amata.

Mi eslus amata. Estu amata. Esli amata.— Vi estas

lavita '. Vi estis lavita. Vi estos lavita. Vi estus

lavita. Estu lavita. Esti lavita. — Tiu ôi komercajo

estas êiam volonté aôetata de mi. — La surtulo estas

aôetita de mi, sekve gi apartenas al mi. — Kiam via

domo estis konstruata, mia domo estis jam de longe

konstruita. — Mi sciigas, kc de nun la âuldoj de

mia filo ne estos pagataj de mi. — Estu trankvila,

mia tuta êuldo estos pagita al vi baldaû. — Mia ora

ringo ne estus nun tiel longe serôata, se gi ne estus

tiel lerte kaâita de vi. — Laù la projekto de la inge-

nieroj tiu ôi fervojo estas konstruota en la daùro de

dujaroj; sed mi pensas, ke gi estos konstruata pli

ol tri jarojn. — Honesta homo agas honeste. — La

pastro, kiu mortis antau nelonge (au antaù nelonga

tempo), logis longe en nia urbo. — Ou hodiaû estas

varine au malvarme? — Sur la kameno inter du

potoj staras fera kaldrono ; el la kaldrono, en kiu tro-

vigas bolanta akvo, éliras vaporo ; tra la fenestro, kiu

trovigas apud la pordo, la vaporo iras sur la korton.

inviti inviter.

komerci commercer.

a] quelque chose possédant

une certaine qualité ou

fait d'une certaine ma-
tière ; ex. mola mou, mo-

1. Voir dans le Commentaire sur la grammaire Espéranto, page 45, ata

ou itaî

Comme pqur l'exercice précédent, ce renvoi viso le moment où la

version sera mise en thème.
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lajo partie molle d'une

chose , komercajo mar-

chandise, article de com-

merce.

surtuto, pardessus.

sekvi suivre.

konstrui construire.

suldi devoir (dette).

ofq or (métal).

ringo anneau.

lerta adroit, habile.

projekto projet.

ingeniero ingénieur.

fero fer.

vojo route, voie,

agi agir,

pâstro prêtre,

kameno cheminée,

poto pot.

kàldrono chaudron,

trovigi se trouver,

boli bouillir,

vaporo vapeur,

pordo porte.

korto cour.

24* EXERCICE

L'accusatif de direction.

Kie vi estas? Mi estas en fe gardôho. — Ktètt vi

iras? Mi iras en la gardenon. — La birdô fltlgfts

en la cambro (gi estas en la ôambro kaj fltigâS en

gi). — La birdo flugas en la Ôambron (=±* gi estas

ekster la ôambro kaj flugas nun en gin). •— Mi

vojagas en Hispanujo. —' Mi vojagas en Hispanujon.

— Mi sidas sur sego kaj tenas la piedojn sur ben-

keto. — Mi métis la manon sur la tablon. — El Bub

la kanapo la muso kuris sub la liton, kaj nun gi

kuras sub la lito *.— Super la tero trovigas aero. —
Anstataû kafo li donis al mi teon kun sukero, sed

sen kremo. — Mi staras ekster la domo, kaj li estas

interne. — En la salono estis neniu krom li kaj lia

1. Quand on remettra cette version en thème, on consultera avec uti-

lité le Commentaire a la page 66.
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fianôino. — La hirundo flugis trans la riveron, ôar

trans la rivero trovigis aliaj hirunddj. — Mi restas

tie ôi laû la ordono de mia estro. — Kiam li estis

ce mi, li staris tutan horon apûd la fenestro. — Li

diras, ke mi estas atenta. — Li petas, ke mi estu

atenta. — Kvankam vi estas riôa, mi dubas, ou * vi

estas feliôa. — Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli

estimus. — Se li jam venis, petu ke li venu al mi.

— Ho, Dio! kion vi farasl — Ha, kiel bêle! —
For de tie ôi! — Fi, kiel abomenel —- Nu, iru pli

rapide!

ekster hors, en dehors de.

vojagi voyager.

piedo pied.

benko banc.

et marque diminution, dé-

croissance ; ex. muro mur
— mureto petit mur; ridi

rire — rideti sourire.

meti mettre.

kanapo canapé.

muso souris.

lito lit.

super au-dessus de
, par

dessus.

aero air.

kafo café.

teo thé.

sukero sucre.

kremo crème.

interne à l'intérieur, dedans.

fianco fiancé.

hirundo hirondelle.

trans au delà.

rivôro rivière, fleuve.

estro chef.

atenta attentif.

kvankam quoique.

dubi douter.

eu est-ce que et si, dans une

question indirecte.

estimi estimer.

fi fi donc!

abomeno abomination,

rapida rapide, vite.

1. 6a est-ce que prend logiquement Ja place de si dans une interro-

gation indirecte.
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25* EXERCICE

L'article. — Les mots composés.

La artikolo ,,la" estas uzata tiam, kiam ni

parolas pripersonoj au objektoj konataj. 6ia uzado

estas tia sama kiel en la aliaj lingvoj. La personoj,

kiuj ne komprenas la uzadon de la artikolo (ekzem-

ple Rusoj au Poloj, kiuj ne scias alian lingvon krom

sia propra), povas en la unua tempo tute ne uzi la

artikolon, ôar gi estas oportuna sed ne necesa 1
.

Anstataû „la" oni povas ankaû diri ,,1'" (sed nur

post prepozicio, kiu finiras per vokalo). — Vortoj

kunmetitaj estas kreataj per simpla kunligado de

vortoj ; oni prenas ordinare la purajn radikojn, sed, se

la bonsoneco au la klareco postulas, oni povas ankaû

preni la tutan vorton, t. e. la radikon kune kun £ia

gramatika finigo. Ekzemploj : skribtablo au skribo-

tablo (= tablo, sur kiu oni skribasj ; internacia (= kiu

estas inter diversaj nacioj); tutmonda (=de la tuta

mondo); unutaga (=kiu daùras unu tagon); unua-

taga (=kiu estas en la unua tago); vaporâipo

(=êipo, kiu estas movata per vaporo) ; matcnmangi,

tagmangi, vespcrmangi; abonpago (=pago por la

abono).

artikolo article,

tiam alors,

kiam quand,

objekto objet.

tia tel.

kompreni comprendre,

ekzemplo exemple.

Polo Polonais.

1. Voir dans le Commentaire, page 12, le principe qui règle l'emploi de
l'article en Espéranto ; mais uniquement quand on remettra cette version
en thème.
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prepozicio préposition.

vokalo voyelle.

kunmeti composer.

simpla simple.

ligi lier.

radiko racine.

soni sonner, rendre des sons.

klara clair.

postuli exiger, requérir.

gramatiko grammaire.

nacio nation.

diversa divers.

§ipo navire,

matenman^i déjeuner.

aboni prendre un abonne-

ment à.

26v EXERCICE

Leè prépositions et l'accusatif.

Ciuj prepopozicioj per si mem postulas ciam nur

la nominativon. Se ni iam post prepozicio uzas la

akuzativon, la akuzativo tie dependas ne de la pre-

pozicio, sed de aliaj kaûzoj. Ekzemple : poresprimi

direkton, ni aldonas al la vorto la finon ,,n"
;

sekve : tie (=en tiu loko), tien (=al tiu loko); tiel

same ni ankaù diras : ,,la birdo flugis en la gar-

denon, sur la tablon", kaj la vortoj ,,gardenon u
,

,, tablon" staras tie ôi en akuzativo ne car la pre-

pozicioj ,,en" kaj ,, sur" tion ôi postulas, sed nur

ôar ni volis esprimi direkton, t. e. montri, ke la

birdo ne trovigis antaùe en la gardeno, au sur la

tablo kaj tie flugis, sed ke gi de alia loko flugis al

la gardeno, al la tablo (ni volas montri, ke la £ar-

deno kaj tablo ne estis la loko de la flugado, sed nur

la celo de la flugado); en tiaj okazoj ni uzus la

fini&on n n" tute égale ou ia prepozicio starus aÙ

ne. — Morgaù mi veturos Parizon (au en Parizon).

Mi restos hodiaû dôme. — Jam estas tempo iri

yGoogle



EKZERGARO.

Ni disigis kaj iris en diversajn flankojn :

tstren, kaj li iris maldekstren.— Flanken,

— Mi konas neniun en tiu ôi urbo. — Mi

as kompreni, kion vi parolas. — Mi ren-

l lin, nek lian fraton (au mi ne renkontis

an fraton).

nominatif.
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— Mi Veturis du tagojn kaj unu nokton. — Mi

sopiras je mia perdita felico (au : mian perditan

fclicon).— El la dirita rcgulo sekvas, ke se ni pri ia

vcrbo ne scias, ou gi postulas post si la akuzativon

(t. e. ou gi estas aktiva) au ne, ni povas ciam uzi la

akuzativon. Ekzemple, ni povas diri ,, obéi al la

patro "kaj ,, obéi la patron " (anstataù ,, obéi je la

patro "). Sed ni ne uzas la akuzativon tiam, kiam la

klareco de la senco tion ôi malpermesas \ ekzemple :

ni povas diri ,,pardoni al la malamiko" kaj ,,par-

doni la malamikon ", sed ni devas diri ôiam „ par-

doni al la malamiko lian kulpon "
'.

senco sens, acception.

komuna commun,
ebla possible.

ofte souvent.

ridi rire.

lasta dernier.

sopiri soupirer.

regulo règle.

verbo verbe,

obéi obéir,

permesi permettre.

28* EXERCICE

Mots simples *.

la, ial, iam, ie, iel, ies, io, iom, iu. — La mon-

tritajn naû vortojn ni konsilas bone ellerni 3
, ôar el

1. Le point traité dans les exercices 24, 26 et 27 se trouve exposé
théoriquement et appuyé de nombreux exemples dans le Commentaire,
que l'on peut consulter en cas de doute, aux pages 03 et suivantes. On y
trouve de très utiles remarques pour le choix des prépositions. Il faudra

lire attentivement ces pages avant de remettre en thème la version ci-

dessus.

2. Pour le sens que nous attachons à cette expression, mais surtout

pour la meilleure manière d'apprendre les mots simples dont le tableau

se trouve à la page 38 de cet ouvrage, on se trouvera bien de lire co que
nous disons dans le Commentaire à la page 117 et suivantes.

3. La préposition el exprime une idée d'extraction, de sortie et
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ili ciu povas jam fari al si grandan serion da aliaj

pronomoj kaj adverboj. Se nialdonas al ili la literon

>4 k u
, ni ricevas vortojn demandajn au rilatajn :

kia, kial, kiam, kie, kiçl, kies, kio, kiora, kiu. Se ni

aldonas la literon ,,t
l

S ni ricevas vortojn mon-

trajn : lia, tial, tiam, lie, tiel, ties, tio, tiom, tiu.

Aldonante la literon ,, ô ", ni ricevas vortojn komu-

najn : ôia, ôial, ôiam, £ie, ôiel, oies, ôio, ôiom, ôiu.

Aldonante la prefikson n nen",ni ricevas vortojn

neajn ; nenia, nenial, neniam, nenie, neniel, nenies,

nenio, neniom,neniu. Aldonante al la vortoj montraj

la vorton ,,ôi
t4

, ni ricevas montron pli proksiman;

ekzemple : tiu (pli malproksima), tiu ôi au ôi tiu

(pli proksima); tie (malproksime), tie ôi au ôi tie

(proksime). Aldonante al la vortoj demandaj la

vorton ,,ajn u
, ni ricevas vortajn sendiferencajn :

kia ajn, kial ajn, kiam ajn, kie ajn, kiel ajïi, kies

ajn, kio ajn, kiom ajn, kiu ajn. Ekster tio, el la

diritaj vortoj, ni povas ankoraû fari aliajn vortojn,

per helpo de gramatikaj finigoj kaj aliaj vortoj (sufik-

soj); ekzemple : tiama, ôiama, kioma, tiea, ci-tiea,

tieulo, tiamulo k. t. p. (=kaj tiel plu : et ainsi davan-

tage, et ainsi de suite).

ia quelconque, quelque,

ial pour une raison quel-

conque,

iam jamais, un jour.

ie quelque part,

iel d'une manière quelcon-

que.

ies de quelqu'un.

signifie de, d'entre, é — , ex — . Ex. : iri aller ; — EUH aller hors de,

sortir; — Eljcti joter hors de, rejeter; — Elveni venir de, provenir; —
Eli//i sortir, se retirer de. Comme préfixe cette préposition donne souvent
au mot une idée de parachèvement : l'œuvre est tout à fait terminée, on
l'a accomplie d'un bout à l'autre, on en sort. Ex. : lerni apprendre, ellerni

apprendre à fond; — Ellabori travailler (une chose) à fond, achever.
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io quelque chose.

iom quelque peu.

iu quelqu'un.

konsili conseiller.

serio série.

pronomo pronom.

adverbo adverbe.

Utero lettre i<te raiphabet).

rilatl avoir rapport à.

prefikso préfixe.

ajn que ce soit.

diferenci différer (intrans.).

helpi aider.

sufikso suffixe.

29* EXERCICE

La dérivation et la composition.

Lia kolero longe daûris. — Li estas hodiaù en

kolera humoro. — Li koleras kaj insultas. — Li

fermis kolere la pordon. — Lia filo mortis kaj estas

nun malviva. — La korpo estas morta, la animo

estas senmorta. — Li estas morte malsana, li ne

vivos pli, ol unu tagon. — Li parolas, kaj lia parolo

fluas dolôe kaj agrable. — Ni faris la kontrakton ne

skribe, sed parole. — Li estas bona parolanto. —
Starante ekstere , li povis vidi nur la eksteran

flankon de nia domo. — Li logas ekster la urbo. —
La ekstero de tiu Ci homo estas pli bona, ol lia

interno. — Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi

dankis lin por la tuja plcnumo de mia deziro. —
Kia granda bruloî kio brûlas? — Ligno estas bona

brûla materialo. — La fera.bastono, kiu kuêis en la

forno, estas nun brûle varmega. — Cu li donis al

vi jesan respondon au ncan? — Li eliris êl la dor-

mocambro kaj eniris en la mangocambron. — La

birdo ne forflugis l
: gi nur deflugis de la arbo,

1. S'enfuir se dit logiquement on Espéranto d'une façon différente,

guivant le mode do fuite qu'emploie l'animal en question. S'il se sauve en
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omo kaj surflugis sur la tegmenton.—
a funto da teo tiu ôi komcrcisto aldonas

>n da sukero. — Lernolibron oni devas

tralerni.— Li portas rozkoloran super-

>rforman ôapelon. — En mia skribtablo

tirkestoj. — Liaj lipharoj estas pli

vangharoj.

r. ligno bois.

materialo matière.

bastono bâton.

tegmento toit,

•acter. funto livre (mesure),

employé, et ist marque la profession;

s les affixes, ex. boto botte — botisto

e je dans les. bottier; maro mér — ma-

Bien que les risto marin,

e doivent être kploro couleur,

e s'ils étaient telero assiette,

icines, il n'en tero terre.

\ son utilité kesto caisse, coffre,

loire comme tiri tirer,

marquer par tirkesto tiroir.

;-col, collet, lipo lèvre,

achette, etc. haro cheveu,

plir. griza griz.

re en feu). vango joue.

uri (rhomme, le chien, etc.); s'il se sauve en rampant,
ptiles) ; s'il se sauve en nageant, on dit fornagi (pois-

> en volant, on dit forflugi (oiseaux).
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30e EXERCICE

Suffixe de profession, ist — et préposition da.

(Pour le suffixe ist, voir à la page 36 de cet ouvrage).

Treatramanto ofte vizitas la teatron kaj rîcevas

baldaù teatrajn manierojn. — Kiu okupas sin je

menaniko, estas mefianikisto, kaj kiu okupas sin je

nemio, estas nemiisto. — Diplomatiiston oni povas

ankaù nomi diplomato, sed fizikiston oni ne povas

nomi fiziko, ôar fîziko estas la nomo de la scienco

mem. — La fotografisto fotografis min, kaj mi

sendis mian fotografajon al mia patro. — Glaso de

vino estas glaso, en kiu antaûe trovigis vino, au

kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso

plena je vino f
. Alportu al mi metron da nigra drapo

(métro de drapo signifus metron, kiu kuêis sur

drapo, au kiu estas uzata por drapo). — Mi aôetis

dekon da ovoj. — Tiu ôi rivero havas ducent kilo-

metrojn da longo. — Sur la bordo de la maro staris

amaso da homoj. — Multaj birdoj flugas en la aûtuno

en pli varmajn landojn. — Sur la arbo trovigis multe

(au multo) da birdoj. — Kelkaj homoj sentas sin la

plcj feliôaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj naj-

baroj. — En la ôambro sidis nur kelke da homoj. —
,,Dau post ia vorto montras, ke tiu ôi vorto havas

signifon de mezuro.

teatro théâtre. I okupi occuper.

maniero manière, façon. | mehaniko mécanique.

1. Le Commentaire, aux pages 63, 64, fixo pleinement los offices diffé-

rents des deux prépositions de et da. On fera bien de le consulter quand

on remettra cette version en thème.
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hemio chimie,

diplomatio diplomatie,

diplomato diplomate,

fiziko physique,

scienco science.

glaso verre (à boire),

nigra noir,

drapo drap,

signifi signifier.

ovo œuf.

bordo bord, rivage.

maro mer.

amaso amas, foule.

aûtuno automne.

lando pays.

suferi souffrir, endurer.

najbaro voisin.

mezuri mesurer.

31* EXERCICE

Suffixe des contraires, mal — e* suffixe

des êtres féminins, in.

(Pour ces deux suffixes, voir à la page 32 de cet ouvrage).

Mia frato ne estas granda, sed li ne estas ankaù

malgranda : li estas de meza kresko.— Li estas tiel

dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarga pordo. —
Haro estas tre maldika. — La nokto estis tiel mal-

luma, ke ni nenion povis vidi eô antaû nia nazo. —
Tiu ci malfresa pano estas malmola, kiel stono. —
Malbonaj infanoj amas turmenti bestojn. — Li

sentis sin tiel malfelica, ke li malbenis la tagon, en

kiu li estis naskita. — Mi forte malestimas tiun ci

malnoblan ! homon. — La fenestro longe estis nefer-

mita 2
; mi gin fermis, sed mia frato tuj £in denove

1. Le Français qui a ,,noble" (dans lo sens do grand, de beau par les

sentiments, lo caractère) n'a pas, commo l'Espéranto, d'adjectif qui lui

soit strictemont opposé. Nobla noble, malnobla lo contraire.

2. Si l'idée est purement négative, commo dans ce mot, l'Espéranto
n'emploie pas mal, suffixe des conlrairos. Une fenêtre nefermita (non
fermée) n'est pas une fenôtro malfermila (ouverte); les deux battants
rapprochés l'un de l'autre mais laissant passer l'air constituent la pre»
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malfermis. — Rekta vojo estas pli mallonga, ol

kurba. — La lablo staras malrekte kaj kredeble

baldaù renvcrsigos. — Li staras supre sur la monto

kaj rigardas malsupren sur la kampon. — Malamiko

vcnis en nian landon. — Oni tiel malhelpis al mi,

ke mi malbonigis mian tutan laboron. — La edzino

de mia patro estas mia patrino kaj la avino de miaj

infanoj. — Sur la korto staras koko kun tri kokinoj.

— Mia fratino estas tre bêla knabino.— Mia onklino

estas bona virino. — Mi vidis vian avinon kun âiaj

kvar nepinoj kaj kun mia nevino. — Lia duonpatrino

estas mia bofratino.— Mi havas bovon kaj bovinon.

— La juna vidvino farigis denove fianôino.

mezo milieu.

kreski croître.

dika gros,

lar§a large.

lumi luire.

mola mou.
turmenti tourmenter.

senti sentir, éprouver.

béni bénir.

nobla noble.

rekta droite direct.

kurba courbe, tortueux.

kredi croire,

renversi renverser,

supre en haut,

monto montagne,

kampo champ,

koko coq.

nepo petit-fils.

nevo neveu.

mière ; mais il faut évidemment un écartement plus grand de ces deux
mômes battants pour constituer la seconde. L'Espéranto est donc logique

on ne confondant pas les simples négatifs avec les contraires ; il y a
une nuance et souvent une très forte nuance entre les uns et les autres.

Ainsi être neriâa (non riche) est beaucoup moins regrettable que d'être

mairiea (pauvre).

A coté des négatifs l'Espéranto possède encore les privatifs constitués

par sen (sans) employé comme préfixe. Ex. : senhonta sans honte, éhonté;

»enHska qui est sans risque, sûr ; sencesa qui est sans cesse, continuel
;

senrompa qui est sans rupture, continu.

fil '
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32e EXERCICE

Suffixe de l'instrument, il — et suffixe des collections,

des ensembles, ar.

(Voir pages 32 et 33).

La trancilo estis tiel malakra, ke mi ne povis

Iranêi per gi la viandon kaj mi devis uzi mian posan

tranôilon. — Ùu vi havas korktirilon, por malstopi

la botelon?— Mi volis âlosi la pordon, sed mi perdis

la slosilon.— êi kombas al si la harojn per argenta

kombilo.— En somero ni veturas per diversaj vetu-

riloj, kaj en vintro ni veturas per glitveturilo f
.
—

Hodiaû estas bêla frosta vetero, tial mi prenos miajn

glitilojn kaj iros glitumi.— Per hakilo ni hakas, per

segilo ni segas, per fosilo ni fosas, per kudrilo ni

kudras, per tondilo ni tondas, per sonorilo ni sono-

rigas, per fajfilo ni fajfas. — Mia skribilaro • kon-

sistas el inkujo, sablujo, kelke da plumoj, krajono

kaj inksorbilo. — Oni métis antaù mi man^ilaron,

kiu konsistis el telero, kulero, tranôilo, forko, gla-

seto por brando, glaso por vino kaj buâtuketo. —
En varmega tago mi amas promeni en arbaro. —
Nia lando venkos, ôar nia militistaro estas granda

kaj brava.— Sur kruta êtuparo li levis sin al la teg-

mento de la domo. — Mi ne scias la lingvon his-

panan, sed per helpo de vortaro hispana-germana

mi tamen komprenis iom vian leteron. — Sur tiuj

1. Veturi c'est aller à l'aide d'an véhicule. Vetur'il'o c'est l'instrument,

le véhicule qui vous transporte, la voiture. Glit'vetur'il'o c'est le véhi-
cule qui glisse, la voiture glissante, le traîneau.

4. Mia skribilaro l'ensemble de mes instruments pour écrire.
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ai vastaj kaj herboriôaj kampoj paâtas sin * grandaj

brutaroj, precipe aroj da bellanaj êafoj.

viando viande.

poso poche.

korko bouchon.

tiri tirer.

stopi boucher.

botelo bouteille.

slosi fermer à clef.

kombi peigner.

somero été.

gliti glisser.

glitumi patiner.

frosto gelée.

vetero temps (température).

haki couper à\la hache.

segi scier.

fosi creuser le sol.

fosilo bêcbe.

kudri coudre.

tondi tondre.

tondilo ciseaux.

sonori sonner (intrans.).

iajfi silfler.

inko encre,

sablo sable.

sorbi faire lentement passer

en soi.

brando eau-de-vie.

tuko (un) linge.

militi guerroyer.

brava brave.

kruta roide, escarpé.

stupo marcbe.

Hispano Espagnol.

Germano Allemand.

tamen pourtant, néanmoins,

cependant.

vasta vaste, étendu.

herbo herbe.

pasti paître.

bruto brute, bétail.

precipe principalement, sur-

tout.

lano laine.

safo mouton.

33* EXERCICE

Suffixe des idées concrètes, a} — et suffixe

de la qualité abstraite, ec.

(Voir pages 33 et 34).

Vi parolas sensencajon, mia amiko. — Mi trinkis

tcon kun kuko kaj konfitajo.— L'akvo estas fluidajo.

1. Ici comme toujours c'est l'Espéranto qui est logique et nous qui ne
le sommes pas. Si nous admettons : ,, pais mes brebis, paître un troupeau/ 4

nous devons dire „les brebis se paissent," quand elles paissent dans un
champ.
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3lis trinki la vinon, ôar gi enhavis en si

tan malklarajon. — Sur la tablo staris

kerajoj. — En tiuj ci boteletoj trovigas

idoj : vinagro, sulfuracido, azotacido kaj

i vino estas nur ia abomena acidajo.— La

tiu ôi vinagro estas tre malforta. — Mi

ngustan ovajon. — Tiu ôi granda altajo

tura monto. — La alteco de tiu monto ne

anda.— Kiapa mi ien veturas, mi neniam

t mi multon da pakajo. — La ôemizojn,

manumojn kaj ceterajn similajn objektojn

olajo, kvankam ili ne ciam estas faritaj

Glaciajo estas dolôa glaciigita frandajcx.

îo de tiu ôi homo estas granda, sed lia

estas ankoraù pli granda. — Li amas

binon pro sia beleco kaj boncco. — Lia

3 plaôis al mi. — La tuta suprajo de la

kovrita per nagantaj folioj kaj diver-

reskajoj. — Mi vivas kuu li en granda

.



frandajo friandise,

heroo héros.

placi plaire,

lago lac.

BKZERGARO. 79

kovri couvrir,

nagi nager.

folio feuille.

L'importance pratique de ces deux suffixes et

l'habitude illogique qu'ont certaines de nos langues

et notamment le français, d'employer le môme mot

pour l'idée concrète et pour ridée abstraite nous

engagent à insister sur ce point et à présenter avec

plus de développements et d'exemples les explica-

tions données sur les deux suffixes a] et ec aux

pages 33 et 34.

Eo et Af.

Le suffixe ec ne se soude qu'à des racines mar-

quant la qualité ou Vètat.

Avec ec l'idée est abstraite; avec af elle est con-

crète. — Exemples : Infaneco (enfance), l'état dans

lequel nous sommes pendant la première période de

la vie; infqnajo (enfantillage), acte ou parole qui

conviendraient dans un enfant, qui seraient dignes

de lui» mais qui ne conviennent pas dans un homme
mûr. Amikeco (amitié), l'état qui existe entre amis;

amikajo (une amitié), un acte ou une parole d'amitié,

un procédé amical. — Moleco
%
état de ce qui est mou

;

molafo, partie molle de quelque chose, et, au figuré,

acte de mollesse. — Exemples : La mollesse {moleco)

ie la cire permet d'y imprimer tout ce qu'on veut,

mais la dureté {malmoleco) du diamant est prover-

biale. — Ce fruit a une partie très mûre et par con-

séquent molle; mais il a une partie non mûre "et par

conséquent dure. Prenez la première, je veux dire
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la partie molle (molajori) et laissez-moi la seconde,

c'est-à-dire la partie dure (malmolajon). — Le

vinaigre est une chose acide, c'est donc un acidajo

et il possède de l'acidité (acidecon).

Si je suis beau, bon, fort, etc., je possède la

beauté (belecori), la bonté (bonecon), la force (for-

tecon)^ etc.
;
j'ai alors de bonnes choses, des qualités

(bonajojn). Si, au contraire, je suis laid, mauvais,

faible, j'ai de mauvaises choses, des défauts (malbo-

najojn), car évidemment la laideur, la méchanceté et

la faiblesse sont par elles-mêmes des qualités non

bonnes, mais mauvaises et, partant, des défauts.

Par conséquent, les qualités bonnes sont des

bonajoj et ce que le français nomme des défauts

donne, en Espéranto, des malbonajoj. Eco par lui-

même n'exprime donc pas plus quelque chose de

bon que quelque chose de mauvais. bailleurs, même
en français, le mot qualité signifie uniquement ce

par quoi vous devenez tel ou tel. Ne disonsTnous pas

en français ,,de très mauvaise qualité?"

Remarque. — Pour exprimer l'idée purement en elle-

même, c'est-à-dire ni sous la forme d'une qualité abstraite

(eco), ni sous la forme d'une chose concrète (afo), l'Espé-

ranto emploie la racine seule avec o. C'est ainsi qu'il

traduit les mots bien, utile et agréable dans les phrases

suivantes : la langue internationale vise le bien de toute

l'humanité (bonon). — Joindre l'utile (utilon) à l'agréable

{agrablo).

Par tout ce qtie nous venons de dire, on voit qu'il y a

une différence entre 6ono (le bien en lui-même), boneco

(la bonté), bonajo (une bonne chose, une qualité). Une
même différence existe entre acido (un acide), acideco

(l'acidité), et acidajo (une chose acide). L'acide sulfurique
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est acido, mais le vinagre n'est qu'un acidajo, quoique

tous deux possèdent Yacideco. Le blanko est la couleur

blanche, le blanc en lui-même; la blankeco est l'état, la

qualité d'un objet blanc envisagé au point de vue de la

couleur; enfin blankafo est une chose blanche : la lune,

la neige sont blankajoj (des blancheurs).

Rappelons, en finissant, que l'Espéranto n'emploie le

suffixe oj que lorsqu'il est absolument nécessaire. Si la

racine avec o suffit pour exprimer l'idée, il n'ajoute

jamais aj. Citons par exemple : votre dire, votre réponse,

votre effort9 etc. .(via diro, respondo, peno). Il n'emploie

jamais aj en pareils cas.

34« EXERCICE

AfBxes pour marquer la réunion des deux sexes, ge —
la parenté par mariage, bo —• la descendance, id.

(Voir pages 33 et 35).

Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj. —
Petro, Anno kaj Elizabeto estas miaj gefratoj. —
Gesinjoroj N. hodiaû vespere venos al ni. — Mi gra-

tulis telegrafe la junajn geedzojn. — La gefianôoj

staris apud la altaro. — La patro de mia edzino

estas mia bopatro, mi estas lia bofilo, kaj mia patro

estas la bopatro de mia edzino. — Ciuj parencoj de

mia edzino estas miaj boparencoj, sekve âia frato

estas mia bofrato, âia fratino estas mia bofratino;

mia frato kaj fratino (gefratoj) estas la bogefratoj

de mia edzino. — La edzino de mia nevo kaj

la nevino de mia edzino estas miaj bonevinoj.

— Virino, kiu kuracas, estas kuracistino; edzino

de kuracisto estas kuracistedzino. — La doktored-

6
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vizitis hodiaù la gedoktorojn P.— Li ne estas

li estas lavistinedzo. — La fîloj, nepoj kaj

j de rego estas regidoj. — La hebreoj estas

oj, ôar ili devenas de ïzraelo. — Êevalido

ematura ôevalo, kokido nematura koko,

lematura bovo, birdido nematura birdo \

eux sexes réunis;

,ro père — gepatroj

ents (père et mère).

éliciter.

itel.

aiter(une maladie).

iocteur.

pra bis-, arrière-.

id enfant de, descendant de
;

ex. bovo bœuf — bovido

veau; ïzraelo Israël —
Izraelido Israélite.

hebreo juif, hébreu.

cevalo cheval.

35 e EXERCICE

îs pour le membre de, an — le chef de, estr —
ssionnel, ist — l'homme caractérisé par, ni.

(Voir pages 32 à 37).

>anoj devas obéi la sipcstron. — Ciuj logan-

jgno estas regnanoj 3
. — Urbanoj estas ordi-

sto médecin, doktoro docteur en quoi que ce soit; par consé-
îistino médecin-fcmmo et doktorino doctoresse. Kuracistedzlno

aédecin ; doktoredzino femme de docteur, femme de quiconque
en une science quelconque.

ilain, le poulet, le veau, l'oisillon sont les petits du cheval, du
af (espèce), de l'oiseau. Le sens intime de id est donc petit de.

i qu'une fois parvenus à la maturité ils deviennent à leur tour

a, bovo, birdo. De même le princido, jeune prince, s'appellera

id son âge ne permettra plus de le regarder comme jeune.

le distinguer de son père, quand il en sera besoin, nous
e la filo de Vprinco ou la princo-filo. Mais, quel que soit leur

escendants d'Israël ne deviendront jamais d'autres Israël,

i appellerons-nous toujours qu'lzraelidoj.

it exact nous manque. ,,Sujets" serait faux, puisqu'il repré-
bien les membres d'un empire que ceux d'un royaume et ne

»rr*xHUV pas à ceux d'une république
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nare pli ruzaj, ol vilaganoj. — La regnestro de nia

lando estas bona kaj saga rego. — La Parizanoj

estas gajaj homoj. — Nia provincestro estas severa,

sed justa*— Nia urbo havas bonajn policanojn, sed

ne sufiôe energian policestron. — Luteranoj kaj

Kalvinanoj estas kristanoj.— Germanoj kaj Francoj,

kiuj logas en Rusujo, esta Rusujanoj, kvankam ili

ne estas Rusoj. — Li estas nelerta kaj naiva provin-

cano. — La logantoj de unu regno estas samre-

gnanoj ', la logantoj de unu urbo estas samurbanoj,

la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj.

— Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel

bona patro. — La botisto faras botojn kaj suojn.

— La lignisto vendas lignon, kaj la lignajisto faras

tablojn, segojn kaj aliajn lignajn objektojn. —
êteliston neniu lasas en sian domon. — La kuraga

maristo dronis en la maro. — Verkisto verkas

librojn, kaj skribisto simple transskribas paperojn.

— Ni havas diversajn servistojn : kuiriston, ôam-

bristinon, infanistinon kaj veturigiston.— La riôulo

havas multe da mono. — Malsagulon ôiu bâtas. —
Timulo timas eô sian propran ombron. — Li estas

mensogisto kaj malnoblulo. — Pregu al la Sankta

Virgulino.

an membre de, habitant de
;

ex. : regno état, regnano

citoyen; Parizo Paris —
Parizano (un) Parisien.

regno l'État.

vilagano villageois.

provinco province,

severa sévère.

justa juste,

polico police.

1. Pas d'équivalent en Français. Ce mot veut dire membres-du-môme-
état, concitoyens (du même état).
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verki composer, faire des

ouvrages (littér.).

ul qui est caractérisé par

telle ou teMe qualité ; ex. :

bêla beau — belulo bel

homme,
ec même, jusqu'à,

ombro ombre.

pre§i prier (Dieu),

virga virginal.

sufice suffisamment.

Kristo Christ.

Franco Français,

sama même.
konfesi avouer,

religio religion.

regimento régiment.

bûto botte.

suo soulier.

lasi laisser.

droni se noyer.

Quelques explications'sur les trois suffixes tsf, an,

ul nous paraissent utiles pour bien fixer l'esprit sur

Temploi qu'en fait l'Espéranto. Nous les donnons

ci-dessous et les recommandons à l'attention de

l'étudiant.

Ist et An.

Le sens intime du suffixe ,-,«*" est : „qui s'occupe

spécialement de...
u

, qui fait plus ou moins d'un art,

d'une science ou d'un métier sa principale occupa-

tion, la grande affaire de sa vie, en un mot sa pro-

fession.

Gomme on le voit, la considération de gain ne

doit pas guider sur ce point, mais uniquement la

considération d'occupation ordinaire, habituelle,

spéciale. S'il est vrai que le métier comporte une

idée de gain ou d'argent, il ne l'est pas moins que

la profession ne comporte pas la môme idée. Pen-

sons-nous au gain ou au profit, quand nous don-

nons à quelqu'un le nom de. musicien, d'artiste, de

légiste, de prédicateur, de linguiste ou de mission-

naire?
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Aussi, page 36, n'avons-nous pas dit que ist

marque le métier, mais qu'il marque la profession,

mot dont le sens est infiniment plus étendu.

Nous appellerons donc pordisto (concierge, por-

tier) Thomme qui a la garde d'une porte d'entrée,.

car cet homme s'occupe spécialement d'une porte,

quoiqu'il ne fasse pas de portes. S'il avait la profes-

sion, non pas de garder mais de faire des portes,

nous l'appellerions pordfarislo, comme nous appe-

lons bierfaristo (brasseur), brandfaristo (bouilleur),

celui qui fait la bière, l'eau-de-vie.

Le sens intime de an est membre de... Ainsi,

comme les habitants d'un pays, les adeptes d'une

religion, d'un parti, d'une société, etc., sont vrai-

ment membres çle ce pays, de cette religion, de ce

parti, de cette société, etc., nous pouvons dire lan-

dano (un habitant du pays), urbano (citadin), Ameri-

kano (un Américain), Parizano (un Parisien), kristano

(chrétien), mahometano (mahométan), luierano (luthé-

rien), pariiano (partisan), klubano (clubiste), socie-

taiu (sociétaire), senatano (sénateur), regnano (un

membre de l'État), etc.

Cette explication sur le sens spécial de ist et de

an fait comprendre que nous devions dire Esperan-

tistoj et non Esperantanoj, car nous ne disons pas

lingvano, propagandano, muzikano, etc. Par essence,

l'Espéranto est une langue et on ne peut être

membre d'une langue. Mais on peut, par conlrc,

s'occuper spécialement de langues, de l'Espéranto,

et être à cause de cela appelé linguiste ou Espéran-

tiste.
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Ul.

Ce suffixe sert à exprimer l'idée de „ personne

caractérisée par... "

Par conséquent, l'homme caractérisé par sa bonté,

sa beauté, sa justice, sa force, etc.
;
par l'amour

qu'il a pour la paix, le babillage, le mensonge, etc.,

sera bonulo, belulo,justulo, fortulo; paculo, babilulo,

mensogulo.

De même, comme la pauvreté, la jeunesse, l'ava-

rice caractérisent vraiment l'homme qui les possède,

nous l'appellerons malriêulo, junulo, avarulo.

Mais, par contre, comme la lecture, la visite, le

travail ne caractérisent pas les hommes qui s'y

livrent, nous n'emploierons jamais ul pour les dési-

gner, et nous dirons uniquement leganto, vizitanto,

laboranto. Nous agirons naturellement ainsi pour

tous les cas analogues.

36* EXERCICE

Diminutif, et — augmentatif, eg — suffixes

de caresse : cj, nj.

(Voir pages 33 à 36).

Mi aôetis por la infanoj tableton kaj kelke da

segetoj.— En nia lando ne trovigas montoj, sed nur

montetoj. — Tuj post la hejto, la forno estis var-

mega; post unu horo, gi estis jam nur varma; post

du horoj, gi estis nur iom varmeta ; kaj post tri horoj,

gi estis jam tute malyarma. — En somero ni trovas

malvarmeton en densaj arbaroj. — Li sidas apud la
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tablo kaj dormetas. — Mallarga vojeto kondukas

tra tiu ôi kampo al nia domo. — Sur lia vizago mi

vidis gojan rideton. — Kun bruo oni malfermis la

pordegon, kaj la kaleêo enveturis en la korton. —
Tio ôi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. —
Grandega hundo métis sur min sian antaùan pie-

degon, kaj mi de teruro ne sciis, kion fari.— Antaû

nia militistaro staris granda serio dapafilegoj. —
Johanon, Nikolaon, Erneston, Vilhelmon, Marion,

Klaron kaj Sofion iliaj gepatroj npmas Johanôjo (au

Joôjo), Nikolôjo (au Nikoôjo au Nikôjo au Niôjo),

Erneôjo(aùErôjo), Vilhelôjo (au Vilheôjo, au Vilôjo,

au Viôjo), Manjo (au Marinjo), Klanjo kaj Sonjo (au

Sofinjo).

cj, nj après les 2-5 premières

lettres d'un prénom mas-
culin (nj-féminin) lui don-

ne un caractère diminutif

et caressant.

densa épais, dense,

brui faire du bruit,

kaleso carrosse, calèche.

pluvo pluie.

pafi tirer, faire feu.

Pour lui éviter toute méprise au sujet de et et de

eg 1
nous appelons l'attention de l'étudiant sur les

remarques suivantes :

Et n'est pas toujours synonyme de petit, quoique,

d'après quelques mots, nos langues puissent le

faire croire.

Si et équivalait juste à petit, ,,rivereto" signifie-

rait petite rivière, tandis qu'il signifie ruisseau. Par

le fait, ce suffixe est à tout instant plus amoindris-

sant, plus affaiblissant pour l'idée que le simple

adjectif petit. Le mot rivereto le prouve, car entre

lui et rivero se place malgranda rivero, comme entre
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monto (montagne) et montelo (colline) se place ma/-

granda monto (petite montagne).

Mais prenons quelques mots et ajoutons-leur eg

et et, afin de montrer les degrés atteints par la même
idée grâce à ses deux suffixes : Varmeta (tiède),

varma (chaud), tre varma (très chaud), varmega

(brûlant); beleta (joli), bêla (beau), tre bêla (très

beau), belega (superbe); rivereto (ruisseau), mal-

granda rivero (petite rivière), rivero (rivière, cours

d'eau), granda rivero (grand cours d'eau), riverego

(cours d'eau immense, cours d'eau des plus impor-

tants); rideti (sourire), ridi (rire), ridegi\rire à gorge

déployée, rire aux éclats); kanteti (fredonner), kanti

(chanter), kantegi (hurler); ameti (affectionner), ami

(aimer), tre ami (aimer beaucoup), amegi (adorer).

Eg n'est pas du tout synonyme de très, autrement

varmega ne serait pas traduit plus haut par brûlant,

mais seulement par très chaud, ce qui est évidem-

ment bien différent. De même grandega, traduit par

énorme, immense, le serait seulement par tr
%ès grand.

Entre le varma et le varmega se place le tre varma;

de même entre le granda et le grandega se place le

tre granda.

Donc en employant les mots estimegata ou amegata

vous dites quelque chose de beaucoup plus fort que

très estimé ou très aimé, car, en français, le premier

de ces mots signifie révéré, vénéré et le second, adoré.

Ce qui prouve mieux que tout que eg n'a pas le

sens de tre (très), c'est qu'on l'ajoute à cet adverbe,

pour lui donner le sens de extrêmement, excessive-

ment, au plus haut point. Ex. : treege malbone
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(excessivement, extrêmement mal, mal au plus haut

point).

N'employez donc pas le suffixe eg, quand l'ad-

verbe tre vous suffît pour rendre ridée.

37* EXERCICE

Sufûxe ig faire, rendre — suffixe i£ se faire, devenir.

(Voir page 35).

En la kota vetero mia vesto forte malpurigis; tial

mi prenis broson kaj purigis la veston. — Li paligis

de timo kaj poste li rugigis de honlo. — Li fiancigis

kun fraûlino Berto
; post tri monatoj cstos la edzigo ;

la cdziga solcno cstos en la domo do liaj estontaj

bogepatroj, — Tiu ci maljunulo tu te malsagigis kaj

infanigis. — Post infckta malsano oni oftc bruligas 1

la vcstojn de la malsanulo. — Forigu vian fraton,

ôar li malhelpas al ni. — §i edzinigis kun sia kuzo,

kvankam âiaj gepatroj volis êin edzinigi kun alia

persono. — En la printempo la glacio kaj la nego

fluidigas. — Vcnigu la kuraciston,carmi estas mal-

sana. — Li venigis al si el Bcrlino multajn librojn.

— Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li

tamen ne mortigis sin mem kaj ankaû estis mortigita

de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de

fervojo, li falis sub la radojn do veturanta vagonaro

1. Nous disons : „le fou brûle" et ,,brûler dos vêtements" ; sens intran-

sitif ou neutre dans le premier cas, sens transitif ou actif dans le second.

L'Espéranto prend logiquement bruli pour la promiere acception, et bru-

ligl pour la seconde. Bruli être en feu, bruligi faire que cela brûle, que

cela soit en feu.
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kaj mortigis. — Mi ne pendigis mian ôapon sur tiu

ôi arbeto ; sed la venlo forblovis f de mia kapo la

ôapon, kaj gi, flugante, pendigis sur la branôoj de

la arbeto. — Sidigu vin (au sidigu), sinjorol — La

junulo alibis * al nia militistaro kaj kurage balalis

kune kun ni kontraù niaj malamikoj.

koto boue,

broso brosse.

ruga rouge.

honti avoir honte.

solena solennel.

infekti infecter,

printempo printemps.

relo raiL

rado roue.

pendi pendre, être suspendu.

capo bonnet.

vento vent.

blovi souffler.

kapo tête.

branco branche.

Les deux suffixes dont traite spécialement cet

exercice forment une infinité de mots. Aussi croyons-

nous bon de présenter avec beaucoup de détails et

d'exemples le jeu de cette formation.

Comme on a pu le remarquer dans le dictionnaire

Espéranto-Français, un très grand nombre déracines

sont traduites sous forme adjective, par exemple

bon, sa§, fort, qui signifient bon, sage, fort.

1° En soudant à ces racines adjectives les suffixes

ig faire... rendre..., i§ se faire... devenir..., l'Espé-

ranto en tire par le fait même un nombre illimité de

1. De ma tête le vent a soufflé au loin le chapeau. Forblovi souffler au

loin ; ou d'une manière plus compréhensible pour nous Français, „em-
porter au loin par soufflement".

2. Aligi a un sens très précis en Espéranto, mais il rentre dans la

catégorie des mots qui se comprennent beaucoup mieux qu'ils ne se tra-

duisent. De par sa composition même il signifie „se faire à... devenir

à... 4 * S'il est question d'un parti, d'une cause, ce sera donc y adhérer,

l'embrasser, s'y attacher. S'il est question de gens, ce sera aussi s'y

attacher ou mieux, se vouer à eux, se donner, devenir à eux.
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verbes. Exemples : bonigi bonifier, sa§igi assagirt

fortiQi se fortifier.

De ces verbes sortent des substantifs correspon-

dants, et qui par conséquent expriment Yaction de

rendre..., ou Yaction de devenir... Exemples : bonigo

action de rendre bon, sa§igo action de rendre sage,

fortigo action de rendre fort — boniQo action de

devenir bon, sa§i§o action de devenir sage, forti§o

action de devenir fort.

Ces substantifs peuvent à leur tour donner des

adjectifs. Exemples : boniga qui bonifie, sajjiga qui

assagit, fortiga qui fortifie, fortifiant.

Enfin, des adjectifs ainsi, formés peuvent sortir

des adverbes. Exemples : bonige d'une manière boni-

fiante, sa$ige d'une manière assagissante, fortige

d'une manière fortifiante.

N'oublions pas que les mots ainsi formés peuvent

avoir des contraires. Exemples : malbonigi gâter,

malbonigo action de gâter, malboni§o action de se

gâter, malboniga qui gâte, qui rend mauvais, mal-

bonige d'une manière gâtante — malsaQigi rendre

insensé (pas fou), malsa§i§i devenir insensé, malsa-

§igo l'action de rendre insensé, malsa§i§o l'action de

devenir insensé, malsajjiga qui rend insensé — mal-

fortigi affaiblir, malforti§i s'affaiblir, malfortigo l'ac-

tion d'affaiblir, malforti§o l'action de s'affaiblir,

malfortiga affaiblissant, malfortige d'une manière

affaiblissante.

On voit par ces exemples quelle quantité de mots

ig et i§ coopèrent à former, ce nombre s'accroît

encore si nous employons re (de retour). Exemples :
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rebonigi rendre bon de nouveau, remettre en bon

état, réparer, raccommoder, reboni§i, rebonigo, rebo-

ni§o, reboniga, rebonige; refortigi, refortiQi, refortigo,

reforti§o, refortiga, refortige, etc.

2° Ig et %{j peuvent s'ajouter aussi à des racines

verbales pour former de nouveaux termes. Exem-

ples : morti mourir, morligi faire mourir, tuer; sidi

être assis, sidi§i s'asseoir, residi§i se rasseoir; qui

donneront : morligo meurtre, mortiga qui tue, mor-

tige mortellement; sidi§o action de s'asseoir, re$idi§o

action de se rasseoir.

D'une façon générale ig traduit notre faire fran-

çais devant un infinitif. Exemple : sciigi faire savoir»

vidigi faire voir, komprenigi faire comprendre, venigi

faire venir, etc.

3° Ig et i§ peuvent encore s'ajouter à des racines

substantives pour donner des verbes, des noms, des

adjectifs et des adverbes. Exemples : fianêo fiancé,

fianêigi (rendre fiancé) . fiancer, fianêifii (devenir

fiancé) se fiancer, fianêiflo fiançailles, fianêini§i se

fiancer (pour une femme), fianêifla de fiançailles,

fianci§e par fiançailles; edzi§o mariage, edzi§a de

mariage, nuptial, edzi§e par mariage. — Ordo ordre,

orda en ordre, orde avec ordre, ordigi mettre en

ordre, ordigo mise en ordre, rangement. Malordo

désordre, malorda qui est en désordre, malorde avec

désordre, malordigi déranger, mettre en désordre,

malordigo dérangement, mise en désordre, malordiga

qui dérange, met en désordre, reordigi remettre en

ordre, reordigo, etc.

4° Ig et i§ s'unissent encore à des numéraux, à des
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prépositions, à des préfixes ou à des suffixes. Exem-
ples : Unuigi unifier, duobligi doubler; unuigo,

action de rendre un, d'unifier, unui§o action de

devenir un, de s'unifier, duobligo action de doubler,

duobli§o action de se doubler. — Enigi faire entrer;

eligi faire sortir; eksigi révoquer, destituer, eksiQi

démissionner; ali{ji adhérer, aliQo adhésion; disiQo

action de se séparer, de se désunir; forigo action

d'éloigner , fori§i s'éloigner , se retirer ; senigi

dépouiller, seni§o action de se dépouiller; kunigo

action d'unir, de mettre ensemble, kuni§i s'unir.

5° Enfin ig et i§ s'unissent à des mots qui, en plus

do la racine, renferment des préfixes ou des suffixes.

Nous en avons déjà des exemples dans malbonigi,

malfortiga, reboniga, fiancini§i. En voici encore d'au-

tres : senvestigi déshabiller, dévêtir; aliformigi trans-

former, aliformigo transformation (qu'on fait subir),

aliformi§o transformation (qu'on éprouve); subakvi§i

aller sous l'eau, plonger; eksedzi§i divorcer.

Remarque. — Les verbes ôesi cesser, daûri durer, con-

tinuer, pasi passer ont toujours et uniquement en Espé-

ranto le sens neutre ou plus exactement intransitif.

Ex. : La pluvo 6esas la pluie cesse. La pafado daûras la

fusillade dure, continue. La tempo, la homo, ôio sur la

tero pasas rapide le temps, l'homme, tout sur la terre

passe vite. Pasu unue, mi pasos poste passez d'abord, je

passerai après.

Par une conséquence logique de ce que nous venons

de dire, s'il s'agit de faire cesser, de faire continuer, de

faire passer, ce qui est le cas pour les verbes français

cesser, continuer, passer pris au sens transitif, il faut

employer ôesigi, daûrigi, pasigi et non plus ôesi, daûri,

pasi. Ex. : Cassez (ce que vous faites), vous m'assourdissez
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avec votre bruit tesigu, vi surdigas min pet via bruo. —
Continuez votre récit daûrigu vian rakonton.— Passez-moi

la carafe pasigu al mi la karafon. — Il passe tout le jour

au cabaret li pasigas la tutan tagon en drinkejo.

Par contre fini et komenci ayant le sens transitif, je

dirai sans ig : Finu finissez. — Finu vian laboron unissez

votre travail. — Li komencu qu'il commence. — Ni

komencis la vojaQon... nous commençâmes le voyage.

Mais j'emploierais t'(J si la chose en question 5e finissait

ou se commençait. Ex. : La jaro finit)os post kelkaj tagoj,

Tannée finira (prendra fin se finira) dans quelques jours.

—La monato komenci$as\e mois commence (se commence).
Faisons remarquer, en Unissant, combien est juste

dans les verbes, les adjectifs et les adverbes gajigi,

9<*ji9<*> gajige; Qojigi, âojiga, Qojige; kontentigi, konten-

tiga, kontentige, aussi bien que dans tous leurs analogues

l'emploi de ig. En effet, égayer, égayant, d'une manière

qui égaie; réjouir, réjouissant; contenter, qui contente,

satisfaisant, ne renferment-ils pas bien l'idée de faire...

de rendre... gai, joyeux, etc.?

Naturellement, ces mots peuvent avoir un contraire.

Ex. : malgajigi, mal^ojigi assombrir, attrister, malgajiga,

malQojiga assombrissant, attristant, etc.

38 e EXERCICE

Suffixes marquant la durée, ad — le lieu affecté à, ej —
ce qui porte, renferme, uj — l'objet dans lequel on

introduit, on insère, ing.

(Voir pages 32 à 37).
-

En la daùro de kelke da minutoj mi aùdis du

pafojn. — La pafado daùris tre longe. — Mi eksaltis

de surprizo. — Mi saltas tre lerte. — Mi saltadis la
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tutan lagon de loko al loko. — Lia hieraùa parolo

eilis tre bêla, sed la tro multa parolado lacigas lin.

— Kiam vi ekparolis, ni atendis aùdi ion novan, sed

baldaù-ni vidis, ke ni trompigis. — Li kantas tre

bclan kanton. — La kantado estas agrabla okupo.

— La diamanto havas belan brilon. — Du ekbriloj *

de fulmo trakuris tra la malluma ôiclo. — La domo,

en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu

oni prêtas, estas pregejo. — La kuiristo sidas en la

kuirejo. — La kuracisto konsilis al mi iri en âvitba-

nejon. — Magazeno, en kiu oni vendas cigarojn, au

êambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarejo.

— Skatoleto au alia objekto, en kiu oni tenas ciga-

rojn, estas cigarujo; tubeto, en kiun oni metas

cigaron, kiam oni gin fumas, estas cigaringo. —
Skatolo, en kiu oni tenas plumojn , estas plumujo f

kaj bastoneto, sur kiu oni tenas plumon por la skri-

bado, estas plumingo. — En la kandelingo estis

brulanta kandelo. — En la poâo de mia pantalono

mi portas monujon, kaj en la poso de mia surtuto

mi portas paperujon
;

pli grandan paperujon mi

portas sub la brako. — La Rusoj logas en Rusujo

kaj la Germanoj en Germanujo.

surprizi surprendre.

laça las, fatigué.

trompi tromper.

fulmo éclair.

sviti suer.

bani baigner.

magazeno magasin,

vendi vendre,

cigaro cigare.

tubo tuyau.

1. n faudrait pouvoir traduire par „brillement9" pour bien rendre l'idée.

Mais le verbe briller existe ea français et son substantif n'existe as,

comme bien d'autres d'ailleurs.

yGoogle
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fumo fumée,

ing marque l'objet dans le-

quel se met ou mieux

s'introduit... ex. : kandelo

chandelle — kandelingo

chandelier.

skatolo boîte,

pantalono pantalon,

sidi siéger, être fixé,

brako bras.

Àd.

Ce suffixe indique toujours une durée quelque

peu longue, ou môme très longue, dans lacté ou

l'idée exprimés par la racine. Ainsi avec pafo (coup

de fusil) le tireur produit un seul acte presque sans

durée, tant il passe vite; avec pafado (fusillade) on

produit une série d'actes répétés qui exigent néces-

sairement une durée beaucoup plus longue.

Par conséquent, les mots kantado
y
desegnado, skul-

ptadoy pentrado, dancado
y
legado, skribado signifie-

ront non pas un acte, un exercice momentané, mais

une pratique habituelle; ils nommeront donc l'art

du chant, du dessin, de la sculpture, de la peinture,

de la danse, de la lecture, de l'écriture. La kanto est

un court exercice et kantado une assez longue pra-

tique, par conséquent le nom même de Yart du

chant. Si un homme a chanté une romance, je dirai :

li kantis; mais, si ce même homme a chanté pendant

longtemps, je dirai : li kantadis.

La faculté de penser, de vouloir, d'entendre, de

sentir, etc. , se rendra par pensado, volado, aûdado,

flarado, etc. Mais l'exercice momentané de cette

faculté ne sera que penso, volo, aûdo, flaro, etc.

— Exemples : Comme tous les hommes fax reçu la

pensée (la faculté de penser pensado). — Ma pensée
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(actuelle, du moment penso) est que vous feriez

bien, de...

On voit donc déjà la différence qui existe entre

progreso et progresado, movo et movado, parolo et

parolado. Mais les phrases suivantes la montreront

encore mieux : L'invention (elpenso) des chemins de

fer a été un progrès (progreso) très remarquable dans

le progrès (progresado) de l'humanité. — L'extension

du bras et Vélévation du pied sont des mouvements (mo-

voj); par conséquent ce sont des exercices momentanés

du mouvement (movado), — Sa parole (parolo) claire

et chaude a beaucoup plu aux auditeurs de son dis-

cours (parolado).

A l'aide du suffixe ad nous distinguerons facile-

ment fumer, verko, traduko, etc., de fumado, verkado,

tradukado , etc . Nous dirons avec les premiers : Si

vous vous mettez ici vous recevrez la fumée de la loco-

motive. — // existe déjà beaucoup d'ouvrages sur la

langue internationale Espéranto. — Cette traduction

de... n'est pas bonne. Et nous dirons avec les seconds :

Fumer entrave la croissance des enfants. — Pendant

la traduction de ce long livre, je me suis reposé de

temps en temps. — La composition de cet ouvrage Va

fatigué à Vexcès.

Remarqué. — L'Espéranto n'emploie pas ad sans raison,

pour le seul plaisir de l'oreille, mais uniquement dai\s

les limites indiquées plus haut.

Ce suffixe veut dire qui porte, renferme. Il est dohe

. tout naturel, au point de vue de la généralisation

7
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logique, qu'il serve pour tous les noms d'arbres ou

d'arbustes fruitiers et pour les noms de pays, de

nations portant, renfermant tel ou tel peuple parti-

culier, telle ou telle race. En effet, pour celui qui ne

s'arrête pas à la surface, mais va au fond des choses,

la France (Francujo), l'Angleterre (Anglujo) par

exemple, portent aussi vraiment les Français et les

Anglais que le pommier (pomujo), ou l'oranger (oran-

§ujo), voire même le sucrier (sukerujo) ou le vinai-

grier (mnagrujo) portent et renferment les pommes,

les oranges, le sucre et le vinaigre.

Uj a donc comme sens propre et intime cette idée :

qui porte, qui renferme, c'est le suffixe du contenant

naturel
(
pomujo , Francujo) ou du contenant par

usage (vinagrujo, sukerujo).

Bj.

Signifie toujours : lieu affecté à . . . . Ex. : Pre§ejo

îeu affecté à la prière, église; êevalejo lieu affecté

aux chevaux, écurie; vinberejo lieu, terrain affecté

au raisin, vigne; herbejo lieu, terrain affecté à

l'herbe, pré, prairie; rizejo lieu, terrain affecté au

riz, rizière; rozejo lieu, terrain affecté aux roses,

roseraie; pomejo lieu, terrain affecté aux pommes,

pommeraie.

Ce dernier mot marque bien la différence très

grande qui existe, pour le sens, entre les mots affectés

du suffixe ej et ceux qui sont affectés du suffixe uj.

En effet pomujo signifie pommier et pomejo pomme-
raie. Supposons qu'une guerre réunisse, comme la
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récente campagne de Chine, une armée internatio-

nale et que nous ayons à désigner le terrain, le ter-

ritoire affecté aux Anglais, aux Allemands, aux

Français y combattant, nous aurions Anglejo, Ger-

manejo, Francejo le quartier affecté aux Anglais,

aux Allemands, aux Français, évidemment très dif-

férent de Anglujo l'Angleterre, Germanujo l'Alle-

magne, Francujo la France,

Par une conséquence naturelle de ce que nous

venons de dire, tabakejolieu, terrain affecté au tabac,

désignera une plantation de tabac, comme florejo

une plantation, un parterre de fleurs. S'il s'agissait

de désigner le lieu affecté à la vente du tabac ou des

fleurs, nous dirions tabakvendejo, florvendejo ou

vendejo de tabako, vendejo de floroj. Cigarejo sera

donc le lieu affecté aux cigares. Nous pourrons donc

nous en servir pour désigner la chambre ou le

magasin ayant un dépôt de cigares. Mais si nous

voulions distinguer entre le dépôt proprement dit

(tenejo) et la boutique où se vendent les cigares

nous dirions cigartenejo, cigarbutiko ou tenejo de

cigaroj, butiko de cigaroj. Avec tabac nous aurions

donc tabakejo plantation de tabac, iabakvendejo ou

vendejo de tabako lieu de vente du tabac, boutique

ou autre, tabaktenejo ou tenejo de tabako dépôt de

tabac, enfin tabakbutiko boutique, bureau de tabac.

Tabakujo est un pot, une boîte ou une blague à

tabac, voire même une tabatière.

Le tenejo s'applique à tout endroit où l'on tient,

où Ton conserve, où l'on met en dépôt ceci ou cela.

Fruktotenejo sera donc le fruitier, l'endroit où l'on
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tient, où Ton conserve les fruits, et fruktejo le verger.

Comme le lieu affecté au café peut aussi bien

désigner le lieu public oix Ton va prendre le café

que la plantation de caféiers, TEsperanto affecte

kafejo au premier et kafplantejo au second; kafarbo

est le caféier, kafojo c'est la boîte dans laquelle on

metle café et kafkruco est la cafetière.

Ing.

Avec 'ce suffixe nous gommes en face d'un objet

dam lequel $Hntroduit habituellement la chose dont

parle la racine. Exemples. : plumingo, kandelingo,

fingringo l'objet dans lequel s'introduit la plume, le

porte-plume; l'objet dans lequel s'introduit la chan-

delle, le chandelier; l'objet dans lequel on introduit

le doigt (pour coudre), le dé,

C'est donc une sorte d'étui dans lequel l'objet en

question se loge en tout ou en partie. Aussi, employé

seul, le mot ingo eignifie-t-il étui.

Ce que (s )us appelons porte -cigares est cigarujç

quand il csf "a boîte, quer<j qu'en soit la matière et

la forme, dans laquelle nous mettons une provision

de cigares, mais il -st cigaringo quand il s'agit du

petit tube dans lequel nous introduisons le cigare

pour le fumer.

Ceci explique que porte-monnaie, boîte à plumes,

boite à bonbons ou bonbonnière, porte-allumettes

et autres mots semblables soient formés à l'aide du

suffixe uj et que nous disions monujo, plumujo, bon*

bonujo, alumelujo; ces objets n'étant pas das étuip
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pour ce qu'ils portent et renferment ne peuvent

logiquement recevoir ingo. Remarquons d'ailleurs

que jamais avec le suffixe ing la chose introduite ne

dépasse l'unité; dans plumingo il n'y a qu'une

plume, dans kandelingo qu'une chandelle en cause.

39 e EXERCICE

Suffixes marquant là possibilité, eDl — le mérite, ind —
le penchant, ou l'habitude, em —Vunité partielle, er.

(Voir pages 34 à 36).

La âtalo estas fleksebla, sedla fero ne estas flekse-

bla. — La vitro estas rompebla kaj diafana. — Ne

ôiu kreskajo estas mangebla.— Via parolo estas tute

nekomprenébla kaj viaj leteroj estas ôiam skribitaj

tute nelegeble. — Rakontu al mi vian malfelicon,

ôar eble mi povos helpi al vi, — Li rakôntis al mi

historion tute ne kredeblan. — ùu vi amas vian pa-

tron? Kia demando! kompreneble, ke mi lin amas.

— Mi kredeble ne povos veni al vi hodiaû, ôar mi

pensas, ke mi mem havos hodiaû gastojn. — Li estas

homo ne kredinda. — Via ago estas tre laûdinda.

— Tiu ôi grava tago restos por mi ôiam memorinda.

— Lia edzino estas tre laborema kaj êparema, sed

êi estas ankaû tre babilema kaj kriema. — Li estas

tre ekkolerema kaj ekscitigas ofte ôe la plej mal-

granda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li

ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas ven-
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gema. — Li estas tre kredema : eô la plej nekrede-

blajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj

homoj, li tuj kredas.— Centimo, pfenigo kaj kopeko

estas moneroj. — Sablero enfalis en mian okulon.

— Li estas tre purema, kaj eô unu polveron vi ne

trovos sur lia vesto. — Unu fajrero estas sufiôa, por

eksplodigi pulvon.

stalo acier.

fleksi fléchir, ployer.

vitro verre (matière).

rompi rompre, casser. .

diafana diaphane, transpa-

rent.

laûdi louer, vanter.

memori se souvenir, se rap-

peler.

spari ménager, épargner.

bagatelo bagatelle,

vengi se venger,

eksciti exciter, émouvoir.

er marque l'unité ; ex. sablo

sable — sablero un grain

de sable.

polvo poussière.

fajro feu.

eksplodi faire explosion.

pulvo poudre à tirer.

Ebl et Ind.

Le premier de ces suffixes signifie qui peut être...

Ex. : videbla qui peut être vu, visible ; komprenebla

qui peut être compris, compréhensible.

Mais remarquons-le avec grand soin, le suffixe ebl

ne signifie pas du tout qui mérite d'être. Pour cette

idée, que nos langues confondent illogiquement le

plus souvent avec la première, il existe en Espéranto

un autre suffixe tout spécial, qui est le suivant :

Ind signifie, et signifie uniquement, qui mérite

d'être... Ex. : honorinda qui mérite d'être honoré;

aminda qui mérite d'être aimé.

Mais de même qu'on ne doit pas employer le suf-

•
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fixe ebl au lieu de ind, de même on doit faire soi-

gneusement attention à ne pas prendre ind à la

place de ebl, car on obtiendrait des sens absolu-

ment faux.

Ainsi, par exemple, d'après l'Espéranto, tout

homme est honorebla ou amebla, car on peut toujours

honorer ou aimer même un homme qui ne le mérite

pas. Mais, d'après la même langue, tout homme
n'est pas honorinda ou aminda, car il y a beaucoup

d'hommes qui ne méritent pas qu'on les honore ni

qu'on les aime.

Bm

Ce suffixe, comme on Ta vu à la page 34, marque le

penchant à... Yhabitude de... sous forme adjective :

kredema crédule ; ou sous forme substantive : kredemo

crédulité. Il ne se soude qu'à des racines marquant

Yaction. L'idée qu'il rend en Espéranto se trouve

exprimée en français par les suffixes les plus divers,

entre autres eut etard. Exemples : Rieur, travailleur,

dormeur, joueur, babillard, criard, qui se disent en

Espéranto, ridema, laborema, dormema, ludema, babi-

lema, kriema. Par un phénomène bizarre qui d'ail-

leurs n'est pas rare en français, l'idée rendue sous

forme adjective ne peut l'être sous forme substan-

tive ; il nous faut recourir à une périphrase et dire :

le penchant à rire ou l'habitude de rire, le penchant

au travail ou le goût du travail, le penchant au som-

meil ou l'amour du sommeil, le penchant au jeu ou

l'amour du jeu, le penchant au babillage ou 1 amour

du babillage, le penchant à crier ou l'habitude de
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crier I Rien n'est plus gênant. L'Espéranto, naturelle-

ment, n'a qu'à substituer l'o du substantif à l'a des

adjectifs pour éviter cette gêne. Avec ridemo, labo-

remo, domemo, ludemo, babilemo, kriemo nous l'évi-

tons pleinement et donnons aux adjectifs les sub-

stantifs correspondants que réclame la logique.

Remarque. — En principe PEsperanto ne greffe pas sur

le suffixe em l'afflxe ec de la qualité abstraite. L'idée

étant pleinement rendue par mo> l'addition de ec sous la

forme emeeo serait une pure subrogation.

Br

Ramène à l'élément, à Yunité partielle^ disons-

nous à la page 35. Il ne faut donc pas le croire syno-

nyme de unti, bien que forcément la traduction

amène à tout instant les mots un, une. Ainsi matsa-

nero que nous verrons dans l'exercice 40, ne signifie

pas du tout une maladie, mais un des éléments, une

des parties constituantes, un des principes d'une

maladie qui peut en compter bien d'autres à côté.

Aussi l'Espéranto dira-t-il, à l'occasion ,
que tel

mahamro d'une maladie donne naissance à tel

simptomo.

La pièce de monnaie, le grain de poudre, de pous-

sière ou de sable, etc., sont bien réellement l'unité

partielle de l'argent (monnaie), de la poudre, de la

poussière ou du sable pris en totalité. Nous sommes
donc dans la vérité logique en disant monero une

pièce de monnaie, pulvero un grain de poudre (à

canon, fusil), polvero un grain de poussière, sablero

un grain de sable.
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Quant au mot fajrero étincelle, que le dictionnaire

traduit par : « parcelle enflammée, lumineuse qui se

détache d'un corps en combustion » nous ne voyons

pas quel mot meilleur l'Espéranto aurait pu prendre

pour l'exprimer, s'il voulait lui laisser le lien logique

qui la rattache essentiellement au feu fajro. Et n'est-

il pas conforme au gros bon sens de regarder l'étin-

celle comme une particule du feu?

40* EXERCICE

Préûxes marquant la désunion, la dissémination, lu

retour, dis, re. — Titre général de politesse, most
— sufûxe um — Exemples de dérivations sur la

racine san.

(Voir pages 33 à 37).

Ni Ôiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon
;

sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris.

— Malfeliôo ofte kunigas la homojn, kaj feliêo ofte

disigas ilin. — Mi disêiris la leteron kaj disjetis

giajn pecetojn en ôiujn angulojn de la ôambro. —
Li donis al mi monon, sed mi &in tuj redonis al li.

— Mi foriras, sed atendu min, ôar mi baldaù reve-

nos. — La suno rebrilas en la klara akvo de la

rivero. — Mi diris al la re£o ; via rega moâto, pardonu

min 1 — El la tri leteroj unu estis adresita i al Lia

Episkopa Moôto, Sinjoro N. ; la dua : al Lia Grafi*

Moêto, Sinjoro P.; la tria î âl Lia Mosto, Sinjoro D.

— La sufikso n um " ne havas fiksitan signifon,

kaj tial la (tre malmultajn) vortojn kun ,, um " oui
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devas lerni, kiel simplajn vortojn. Èkzemple : ple-

numi, kolumo, manumo.— Mi volonté plenumislian

deziron. — En malbona vetero oni povas facile mal-

varmumi. — * Sano 2
, sana, sane, sani, sanu, saniga,

saneco, sanigi, sanigi, sanejo, sanisto, sanulo, mal-

sano, malsana 3
, malsane, malsani, malsanulo, mal-

saniga 4
, malsanigi, malsaneta, malsanema, malsa-

nulejo, malsanulisto 8
, malsanero 6

, malsaneraro,

sanigebla 7
, sanigisto 8

, sanigilo, resanigi, resa-

niganto 9
, sanigilejo, sanigejo 10

, malsanemulo, sa-

] . A propos de toute la famille du mot sano, notons d'abord qu'il ne
s'agit ici quo de la santé, aussi bien dans les adjectifs que dans les

substantifs, les verbes ou les adverbes dérivés de ce mot. Sana qui se

porte bion, saniga qui fait se bien porter. Ex: Cet homme est bien por-

tant, sain : sana. Cet air est salubre, sain : saniga. Cette nourriture est

saine : saniga.

% Sano c'est la santé en elle-même, comme malsano est son contraire.

Saneco c'est la qualité de l'homme qui jouit de la santé (sano), l'heureux

état dans lequel il se trouve. Malsaneco en sera le contraire et par con-

séquent l'état dans lequel vous met la malsano.

3. Malsana est adjectif, comme l'indique sa terminaison a ; malsanulo,

au contraire, est le substantif, comme l'indique sa terminaison o. Ce der-

nier représente l'homme caractérisé par ce fait qu'il est l'opposé d'un

bien portant, c.-à.-d. le malade. Cette phrase française „le pauvre malade
est bion malade" se traduit en Espéranto : la misera malsanulo estas

tre malsana.

4. Malsaniga est le contraire de saniga dont il est question à la note 1

(page 105).

5. Malsanulisto homme qui s'occupe des malades c.-à-d. un garde-

malade ; kuracisto (de kuraci traiter les malades) homme qui traite les

malades, c.-à-d. un médecin.

6. Ce mot ne fait aucunement double emploi avec simptomo (symp-
tôme) qui désigne un des signes indicateurs de la maladie. On peut dire

à l'occasion en Espéranto : tel simptomo vient de tel malsanero ou inver-

sement : tel malsanero donne naissance à tel simptomo.

7. Sanigebla se dira de quelqu'un qui est maladif, mais dont le fonds

de constitution est assez bon pour qu'il soit quand môme sanigebla.

Resanigebla se dirait de quelqu'un qui est malade mais guérissable.

8. Un saint, par exemple, ou même une autre personne peuvent être

appelés sanigisto sans être pour cela kuracisto (médecin).

9. Resanigi redevenir bien portant, se guérir. D'où resaniganto celui

qui redevient bien portant, qui se guérit, le convalescent.

10. Littéralement : lieu pour rendre bien portant. Dans on sanigejo,

d'après le sens du mot lui-même, on rend bien portants les malades

yGoogle



EKZERGARO. 107

nilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsa-

nado 1
, sanilajo *, malsaneco, malsanemo, saniginda,

sanilujo, sanigilujo , remalsano 3
, remalsanigo, mal-

sanulino, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

atingi atteindre,

rezultato résultat.

siri déchirer.

peco morceau,

mosto titre commun.

episkopo évêque.

grafo comte.

fiksi fixer.

malvarmumi s'enrhumer.

Dis

Ce suffixe marque essentiellement la désunion.

Aussi désunir, se désunir sont-ils rendus en Espé-

ranto par disigi, disiQi. De même la désunion qu'on

opère y est rendue par disigo et celle qui vous frappe

vous-même par disi§o.

Cette désunion, séparation, division peut naturel-

lement s'opérer de bien des manières. Si elle est due

à ce fait que les sujets vont dans des sens différents,

(malsanuloj). Dans un malsanulejo (hôpital) on les traite, sans succès

fréquemment. Enfin, dans un sanejo (lieu de santé, endroit bon pour la

santé) les gens bien portants mettent leur santé à l'abri de la maladie,

en temps d'épidémie, par exemple.

1. Un exemplo fera comprendre la différence entre malsano et malsa-

nado. Cette phrase : „I1 ne craint pas la maladie, mais l'état, la situation

prolongée de malade est incommode pour lui, par la grande perte de
emps qu'elle occasionne" se rend en Espéranto par : 11 ne timas la mal-

sanon, sed la malsanado estas por 11 maloportuna per la granda perdado
de tempo kiun gi kaûzas.

2. Exemple, du bon pain représentera un sanilajo.

3. Remalsano c'est une rechute en elle môme, sans renvoi de l'esprit

au sujet. Remalsanigo, au contraire, implique, par sa composition même,
réflexion sur le sujet. C'est lui qui devient, se fait malade de nou-

veau.
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c'est la disiro dont le verbe est disiri se séparer en

allant chacun de son côté. Si elle s'opère par rup-

ture ce sera le disrompo avec le verbe disrompi

séparer par rupture. Si elle s'opère par lacération,

nous aurons dissiro avec le verbe dissiri. Si c'est à

l'aide de coups nous aurons disbato avec le verbe

disbati qui nous servira par exemple pour rendre

l'idée de murs qu'on sépare, qu'on abat à l'aide de

projectiles ou même de coups de pioches. Dhbali

muron signifie donc abattre un mur à l'aide de

coups. Si l'objet en question est rompu, brisé, en un

mot désuni par une force qui le fait voler en éclats,

qui en fait sauter les parties ça et là, cet objet dis-

saltas. Si la désunion s'opère en semant çà et là

nous avons la dissemo et le verbe dissemi répon-

dant rigoureusement au verbe français disséminer

qui devrait être dissemer, puisque séminer n'existe

pas.

S'agit-il de disperser (séparer en les poussant, en les

faisant aller de divers côtés, des choses, des per-

sonnes qui étaient réunies), nous aurons dispeli, de

peli pousser. Est-il question de distribuer (diviser

entre plusieurs en donnant une part à chacun), nous

aurons disdoni, de dont donner. Démonter dans le

sens de défaire, en le disjoignant, ce qui est sur

pied, ce qui se tient par l'assemblage de pièces

sera dismetu Séparer par une cloison se rend par

disbari.

En somme, on le voit, dans tous les divers mots

où dis intervient comme élément formateur, on

^trouve l'idée de désunion, l'idée de mettre d'un
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côté et d'un autre les objets ou les personnes en

cause. Parfois cet élément ne fait que fortifier l'idée

de séparation déjà marquée par la racine elle-même.

Ainsi entre rompt glason et disrompi glason il n'y a pas

de différence essentielle, le second présente seule-

ment l'idée avec plus de force que le premier ; il

éveille à l'esprit la pensée de plus de morceaux, si

je puis ainsi dire. Mais dans bien d'autres cas le dis

apporte à la racine une modification essentielle,

puisqu'il lui ajoute une idée de désunion, de sépara-

tion, de division ou de dissémination que par elle-

même elle n'a pas. Ex. : disbati, dissalti, dispeli, dis-

doni, et pour la dissémination dissemi, disséminer,

disporti porter ça et là, disjeti jeter çà et là, épar-

piller.

Re

Ce préfixe marque le retour au lieu ou à Vétat d'où

on est parti. Par conséquent :

1° Si A a donné quelque chose à B et que l'objet

soit de nouveau chez A, nous disons que B l'a rendu

(redonis), A l'a repris (reprenis) ; l'objet est revenu à

A (revenis). Ainsi un miroir renvoie [rejetas) les

rayons qui sont tombés sur lui. — La balle rebondit

de terre (resaltas).

En ce cas re marque le retour vers le point de

départ.

2° Si j'ai fait une chose et que je la réitère, je

reviens moi aussi (dans mon acte) au point d'où

j'étais parti. Par conséquent nous dirons refari faire

de nouveau ce que moi ou un autre avons déjà
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nti reprendre un chant (rechanter); reju-

junir (redevenir jeune); resani§i guérir

r bien portant), etc.

e cas re marque la réitération.

explication sur le préfixe re a été fournie

cteur Zamenhof lui-même).

FIN.
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NOTICE
SUR LES

GROUPEMENTS ESPÉRANT]

SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA PR0PAGA1

DE L'ESPERANTO

Le but de cette Société mentionnée en i

page 7 du volume est suffisamment indiqué

nom. D'ailleurs l'article 1 des statuts qu'on

loin le précise nettement.

Par suite des adhésions qu'elle a reçues (

parts la Société française pour la propagation

peranto rayonne aujourd'hui sur toute la Frai

trouve des membres de l'Institut, des foncti

de l'enseignement supérieur, des doyens de

des chambres de commerce, des sociétés et dei

palités ayant adhéré corporativement, etc.

composition sociale elle présente des méde

professeurs, des instituteurs, des architec
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ingénieurs, des avocats, des magistrats, des commer-
çants et des commis, des employés divers, des dames
et des jeunes filles, des étudiants, des officiers, des

membres du clergé, etc., appartenant aux nations,

aux langues, aux cultes et aux opinions les plus

variés. C'est que, de par son but, la société se trouve

plus qu'aucune autre largement ouverte à tous. La

neutralité la plus absolue y règne et doit y régner pour

toutes les questions religieuses, politiques ou sociales

qui se partagent le monde. En y entrant personne n'a

rien à sacrifier de ses opinions, puisqu'elles ne doivent

jamais y être mises en cause. Comme collectivité les

Espérantistes n'ont et n'auront jamais d'autre lien

commun que leur but : ta propagation de VEsperanto

et, par lui, l'implantation dans le monde de ce grand

progrès : une langue internationale auxiliaire à la

portée de tous ceux qui ont ou veulent avoir des rela-

tions internationales. Ce but éminemment humanitaire

suffit aux Espérantistes pour vivre en bonne harmonie

et concorde; il leur offre un terrain d'entente parfaite

au-dessus des divergences de leurs opinions indivi-

duelles. L'expérience l'a surabondamment prouvé.

Les membres de la société sont répartis en trois

classes : approbateurs, adeptes, propagateurs. (Voir

l'article 4 des statuts.) Grâce à cette organisation per-

sonne n'est exclu de l'œuvre commune et, dans l'or-

gane de la société, chacun figure sous la rubrique à

laquelle son rôle lui donne droit. On voit ainsi exacte-

ment à quel titre tel ou tel membre en fait partie. Il

•est d'ailleurs facile de passer du rang d'approbateur à

celui d'adepte ou de propagateur, en remplissant les

conditions stipulées à l'article 4. L'organisation de la

société permet donc à chacun d'y entrer aussitôt qu'il
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en approuve le but. La seule formalité à suivro est

indiquée à l'article 18 clés statuts.

Le siège social de la société est actuellement au Tcu-

ring-Club de France, 65, avenue de la Grande-Armée,

Paris. Pour tous renseignements, s'adresser soit au

siège social, soit au secrétaire de la Société française

pour la propagation de VEsperanto t 6, rue du Levant,

à Vincennes, près Paris.

^uâ&l
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COMITÉ D'HONNEUR

Président d'honneur : Le docteur L. Zamenhof,
auteur de l'Espéranto, à Varsovie (Russie), ul. Dzika 9.

Le Touring-Club de France est inscrit à cette place

en qualité de Bienfaiteur Insigne en vertu d'une dé-

cision spéciale du Comité de la S. p. p. E. à la date du
22 juin 1902 et en témoignage de reconnaissance pour
les services constants et tout à fait exceptionnels que
lui doit l'Espéranto.

Membres d'honneur : M. Ballif, #, président du
Touring-Club de France, à Neuilly.

M. le comte Jean-Remy Chandon de Briailles, à

Épernay. •

M. Henry Hamel, #, L 0, directeur du Journal des

Artistes, à Paris, boulevard Magenta, G9.

M. Paul Lacroix, président de l'Association du
Commerce et de l'Industrie, à Grenoble.

M. Charles Lemaire, capitaine d'artillerie au service

de l'État du Congo, membre du Comité du Cercle Poly-

glotte de Bruxelles, à Bruxelles, rue Royale, 142.

M. Charles Méray, #, 1.0, professeur à l'Université

de Dijon, correspondant de l'Institut (Académie des

Sciences).

M. Gaston Moch, £, ancien capitaine d'artillerie,

auteur de La question de la langue internationale et

sa solution par VEspéranto, à Paris, avenue de la

Grande-Armée, 16.

M. le général Sebert, C. #, membre de l'Institut, à

Paris, rue Brémontier, 14 *.

1. Le grand philologue Max Muller faisait partie de ce comité en

vertu d'une acceptation formolle. On sait que ce savant regretté, par-

tisan déclaré d'une langue internationale artificielle, avait expressément

reconnu l'Espéranto supérieur à tous les essais parus sur la question.
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COMITE DE DIRECTION

Président : M. Louis de Beaufront, à Louviers (Eure).

Vice-Présidents : M. Théophile Cart, professeur

agrégé au Lycée Henri IV, à Paris, rue Soufflot, 12.

M. C.-A. Laisant, #, docteur es sciences, examinateur

à l'École Polytechnique, à Paris, avenue Victor-Hugo,

162.

Sezrétaire-Trèsorier : M. Edouard Bréon, rue du

Levant, 6, à Vincennes, près Paris.

Assesseurs : M. Henri Bel, A. 0, bibliothécaire de

l'Université de Montpellier.

M. Lucien Bernot, à Fontenay-sous-Bois (Seine).

M. A. Broca, professeur agrégé à la Faculté de

Médecine, 7, cité Vaneau, à Paris.

M. François-Léonce Canet, directeur de la Plume
stènographique, à Limoges (Hte-Vienne).

M. J. Delfour, I. Q, principal du collège de Valence.

M. le docteur Dor, père, médecin oculiste, montée
de la Boucle, à Lyon.

M. le docteur Foveau de Courmelles, I. 0, à Paris,

rue de Châteaudun, 26.

M. Paul Fruictier, externe des Hôpitaux, à Paris,

boulevard Arago, 27.

M. Joseph Jamin, architecte à Bruxelles (Belgique),

rue des Drapiers, 55.

M. Félix Lallemant, professeur à l'Université de

Dijon, 13, rue Charles-de-Vergennes.

M. René Lemaire, docteur en droit, à Epernay.

M. Samuel Meyer, courtier de navires, à la Rochelle.

M*. Paul Tenneson, à Paris, 121, boulevard Saint-Mi-

chel.
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STATUTS

Article premier. -»• La Société française pour la propa
gation de l'Espéranto, fondée en janvier 1898, a pour but
exclusif de faire connaître et de propager l'idiome interna-
tional créé por le docteur L. Zamenhof sous le nom
d' « Espéranto ».

Art. 2. — Pour atteindre ce but, elle favorisera la pro-
duction et la diffusion de tous ouvrages, brochures, jour-
naux, manuels, etc., propres à répandre l'Espéranto, soit
en les éditant elle-même, soit en aidant les auteurs qui
voudraient les publier sous leur responsabilité personnelle.
-— Elle organisera des conférences, des réunions, des cours,
et emploiera, suivant ses ressources, tous les moyens
d'action qui lui paraîtront répondre le mieux aux besoins
d'une propagande permanente.
Art. 3. — Les membres de la Société peuvent appartenir

à n'importe quelle nationalité, résider en France ou à
l'étranger. Ils sont répartis en trois catégories : approbateurs,
adeptes, propagateurs.
Art. 4. — Sont placées dans la première catégorie (appro-

bateurs), les personnes qui, sans apprendre l'Espéranto,
approuvent notre entreprise et veulent y coopérer par leur
cotisation.— Sont placées dans la seconde catégorie (adeptes),

les personnes qui ont rempli les conditions fixées dans les
manuels de la langue pour être comptées parmi les Esper-
antistes proprement dits. — Sont placés dans la troisième
catégorie (propagateurs), les adeptes qui ont attiré cinq mem-
bres de là catégorie 2, ou dix membres de la catégorie 1.— En remplissant les conditions voulues, les approbateurs
peuvent devenir adeptes, et ceux-ci propagateurs.
Art. 5. — Le titre de membre dhonneur est décerné, par

décision du Comité chargé de la direction de la Société, aux
personnes qui ont rendu de grands services à la cause de
l'Espéranto.
Art. 8. — Tous les membres de la Société payent une

cotisation annuelle de 4 francs ou bien une somme versée
une fois pour toutes de 100 francs.— Les approbateurs, adeptes
ou propagateurs qui verseront une cotisation annuelle de
25 francs au moins, ou une somme versée une fois pour
toutes de 500 francs, recevront le litre de bienfaiteur.

La cotisation annuelle a pour date initiale l'une des quatre
époques : V janvier, 1

er
avril, 1

er
juillet, V octobre, la plus

yGoogle



ws

— 7 —
rapprochée du moment où elle est payée pour la première fois
avec la demande d'inscription conformément à Varlicl *"

Cette date initiale est la môme pour le service de
organe de la Société. Toutefois, les membres qui le

peuvent toujours faire remonter cette date au 1
er

mais en ce cas, la revue ne leur est pas garantie
de cette date.
Art. 1. — Les membres de la Société habitant ui

ville ou un môme arrondissement, en France, peuven
un Groupe local, complètement autonome, tant à Pég
Société qu'à l'égard de tous les autres groupes. Le
recevra l'approbation officielle de la Société délivn
Président, pourvu que ses statuts remplissent les ce
prévues aux articles 9 et 10.

Art. 8. — Tous les membres d'un Groupe local fo

de la Société.
Les Groupes Espérantistes locaux pourront a

membres dits » Associés » qui ne paieront à laSociét
cotisation réduite de 1 fr. 80 par an. Ces membres
de tous les droits des membres ordinaires de la,

mais ne recevront pas gratuitement la revue, organ
de la Société.

Il sera accordé par la Société à tout groupe s

une prime annuelle de fr. 50 par membre payant c<

(entière ou réduite).

Toute liberté est laissée aux Groupes pour déter
supplément de cotisation qu'ils feront payer à leurs i

pour alimenter leur propre caisse.
Art. 9. — Un Groupe local ne pourra être appr<

le Comité que :

1° Si son but exclusif, indiqué clairement dans ses
est l'étudc'Ctla propagation de l'Espéranto;

2<> Si dix au moins de ses membres paient la c
entière de 4 francs par an

;

3° Si la moitié au moins des membres du Comité
Président, paient la cotisation de 4 francs par an.
Art. 10. — Pour recevoir l'approbation officielle, ]

taire du Groupe local devra transmettre au Préside
Société un exemplaire des statuts du groupe et de
preuves que les conditions exigées par l'article 9 s

remplies. Si toutes ces conditions sont bien ren
Président donnera l'approbation au nom de la Soc
cas de doute, il en référera au Comité.
Tout groupe contrevenant, après l'approbation,

ditions posées à l'article 9, se verra retirer l'app

par décision du Comité, si, après un avertisseme
rentre pas dans les conditions stipulées dans cet a
Art. 11. — Le Comité chargé de Padministrati(

Société est formé de deux catégories de membres
membres élus, au nombre de quinze: 2° les membres
Art. 12. — Les quinze membres élus sont nomr

six ans, au scrutin de liste, par tous les Sociétaire
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a Comité est renouvelée par tiers tous les deux ans,
er roulement étant établi par voie de tirage au sort,
jette élection, le vote par correspondance est admis,
embres sortants sont rééligibles.

> de décès ou de démission de l'un de ses membres,
é peut se compléter à titre provisoire jusqu'aux pro-
érections.
3. — Tout Groupe approuvé ayant au moins cent
s payant cotisation entière (quatre francs), désigne
un représentant au Comité, a moins que ce Groupe
déjà représenté par un de ses membres.
fois, ce droit ne s'exerce qu'après le versement des
>ns pour la seconde année d'existence du Groupe,
îsserait d'exister si le nombre des membres du
payant cotisation entière descendait au-dessous de
te.

4. — Le Comité nomme tous les deux ans son bureau
le bureau de la Société et qui se compose de :

ésident ; deux . vice-présidents ; un secrétaire-tré-

incompatilité entre la fonction de président de la

et celle de membre du bureau d'un Groupe local.

5. — Les membres du Comité doivent se réunir au
uatre fois l'an, au siège de la Société, fixé à Paris,
îi seraient empêchés d'assister aux réunions ont le

donner leur pouvoir à un autre membre du Comité
>ter par correspondance.
16. — Huit jours avant les réunions, le président
royer à chaque membre du Comité, avec la convo-
l'ordre détaillé des questions à examiner et des dé-
à prendre.
7. — Les membres de la Société sont tenus au cou-
> adhésions nouvelles, de l'emploi des fonds et des
ïs du Comité, par l'organe officiel cfe la Société,
qu'ils reçoivent de droit, exception faite pour les

s associés des Groupes locaux.
8. — Pour devenir membre de la Société, il suffit

;er, avec références à l'appui, une demande au
re de la Société ou de l'un des Groupes locaux accom-
du montant de la cotisation. L'admission ne sera
ement prononcée qu'après publication de la candi-
dans l'organe officiel de la Société, et si aucune
n n'est adressée dans le mois au Comité. En cas
ion, l'admission sera réservée ; le Comité s'enquerra
era à sa prochaine séance.
îrsonnes ayant droit au titre d'adepte ou de propa-
»ont priées de justifier ce droit; autrement, elles

, placées parmi les approbateurs ou les approbateurs-
urs, suivant le montant de leur cotisation.

ore,

deptes et les propagateurs sont inscrits d'office à
ro de la Esperantistoj du D r Zamenhof, s'ils ne le sont
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SOCIÉTÉS ESPÉRANTISTES

Groupes Espérantisles français.

Los membres do ces groupes sont de principe affiliés à la Société

française pour la propagation de VEspéranto et ils en reçoivent l'organo

mensuel. Mais les groupes eux-mêmes, une fois leur règlement approuvé

par la Société, sont absolument autonomes et indépendants.

On peut donc adhérer à la S. f. p. Espéranto en s'afiiliant au Groupe
Espérantiste do sa région, c'est même la meilleure manière de le faire.

Nous donnons ci-dessous la liste des Groupes actuellement existants*

avec l'indication des présidents et secrétaires, auprès desquels on pourra

se procuror statuts, indications pour les cours et renseignements do

toute nature.

Groupes de :

Paris. — Prés., M. C. Bourlct, Q, professeur à l'École dos Beaux-Arts

et au Lycée Saint-Louis, 22, avenue de l'Observatoire ; Secr., M. Chaus-

segros, 3, pi. Jussieu. — Siège social, 28, rue Serpente.

Agde. — Prés., M. Marcel, 6, rue do la Promenade; secr., M. P. Authe-

bon, professeur au Collège.

Agen. — Prés., M. lo commandant Guillot; secr., M. J. Maille, pro-

fesseur au Lycée, 37, cours Voltaire.

Alger et Afrique du Nord. — Prés., M. Besson, médecin militaire de

lre classe en retraite, Alger; secr., gén., M. Roux, commis-greffior à la

Cour d'Appol.

Amiens. — Prés., M. Tassencourt, négoc, agent consulaire des Etats-

Unis d'Amérique, membre de la Chambre de Commerco Russe à Paris;

secr., M. Chariot, 58, rue Jeanne-d'Arc.

Angers. — Pns., M. Galard, 24. rue de Brissac -, secr., M. Boutard,

38, rue Jeanne-d'Arc.

Annecy. — Prés., M. Bouchot, prés, do la Chambre de Commerce;
vice-prés., M. Boucon, professeur au Lycée ; secr., M. Marteau, professeur.

Arras. — Prés., M. Noto, 26, rue Jeanne-d'Arc; secr., M. Scgaud,

10, rue Saint-Aubcrt.

Auxonne. — Prés., M. Voituret, agréé près lo Tribunal de Commerce î

secr., M. Naudet, instituteur à l'école de garçons.

Bar-sur-Aube. — Prés., M. Fuselier, principal du collège; secr.,

Beaune. — Prés., M. lo Dr Vesoux; secr., M. J. Cyrot, 13, rue Thiers,

Besançon. — Prés., M. Perreau, professeur do physiquo à l'Université ;

secr,, M. A. Courtct, professeur au Lycée.
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Béliers. — Pré*., M. do Rey-Pailhade ; secr., M. A. Carlos, 3, rue des

Balances.

Bordeaux. — Prés., M. lo Dr Bergnié, délégué régional du T. C; secr.

M. Bignié, ing., 66, cours Gambetta, à Taienco (Gironde).

Boulogne-sur-Mer. — Prés:, M. Michaux, avocat, 26, ruo Wissocq;
•secr., M. E. Brunot, Q, 5, ruo Bras-d'Or.

Bourg. — Prés., M. Gallard, vice-président du Conseil do Préfecture
secr., M. Evrot, censeur au Lycéo.

Bourges. — Prés., M. Daniel, procureur général; secr., M. Esselin^.

conseiller de préfecture, 4, rue des Armuriers.

Calais. — Prêt.., M. le Dr L. Guyot, 55, ruo des Quatre-Coins ; secr.,

M. Albert Carpente, 64, boulevard Jacquard.

Cette. — Prés., M. Maurin, secr. de la Chambre de Commerce; secr

M/Boineau, 7, avenue Victor-Hugo.

Chalon-sur-Saône. — Prés., M. Têtu, avoué; secr., M. Georges Lomoine,
35, rue Fructidor.

Charenton. — Prés., M. Ch. Devoucoux; secr., M. L. Rigoir, 20, ruo

des Ormes.
Château-Thierry. — Prés., M. Borson; secr., M. Dofcr, industriel, T7,

ruo des Filoirs.

Chaumont. — Prés., M. Dufner; secr., M. P< Champion, professeur au
Lycée.

Clermont-Ferrand. — Prés., lo commandant Matton, chef d'esc. d'artil.;

secr., M. A. Bouy, 5, rue Saint-Gencs.

Cochinehine. — Prés., M. Carrière, directeur de l'Ecole normalo à
Giadinh; secr., M. Falucci, professeur à Saïgon.

Dijon. — Prés., M. Charles Méray, îfc, 0. $$, professdur à l'Université,

corresp. do l'Institut; secr. gén., M. A. Julien, C, place Saint-Étienne.

Elbeul. — Prés., M. Maurice Lofèvro, 4'2, rue do la Barrière; secr.,

M. E. Billiard, route de Tourville, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Epinal. —Prés., M. le commandant Lovendowski, ^, 15, rue des Forts;

vice-prés., M. L. Schlosser, ||, avocat, 19, rue des Forts; secr.-tr. t

M. E.-V. Leclerc, 10, quai des Bons-Enfants.

Eu. — Prés., M. Emile Morin, boulevard Victor-Hugo; secr., M. Paul

Dcssaux, 6, rue d'Egypte.

Fontainebleau. — Prés., M. le Dr Lapoyro; secr.-trés., M. E. Guérin,

22, ruo do la Cloche.

Grenoble. — Prïs., M. Rocoura, professeur à la Faculté des Sciences^

1, ruo des Alpes; secr., M. Sentis, professeur au Lycéo.

Guinée française. — Prés., M. L. Démarest ; secr., M. Max-L. Blondcel,

à Conakry.
La Rochelle. — Prés., M. Sam. Meyer; secr., M. A. Bosnard, 9 ter,

rue Amelot.

Le Havre. — Prés., M. Henri Ducros, chef du bureau central des télé-

phones; secr. gén., M. Er. Legoffre, 14, rue Régnard.
Lille. — Prés., M. Damien, professeur à la Faculté des Sciences;

secr. gén., M. René Paillot, docteur es sciences à l'Institut do physique,

50, ruo Gauthier-de-Châtillon.

Bassin minier de Longwy. — Prés.,

secr., M. Marcel Finot, professeur au Collège.
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Loudun. — Prés., M. le D r P. Gambier, 2, rue Pon

secr., M. Rimbcrt, agent voyer.

Lyon. — Prés., M. le D r J.-R. Lépine, professeur

médecine, correspondant de l'Institut; secr. gén., M. C

à la Faculté des Sciences, 53, chemin des Pins;

Mâcon. — Prés.
y
M. Collot, notaire ; secr., M, Cabeza, n

Marseille. — Prés., M. le Dr Rapine, 67, Grande-Rue
traz, professeur, 104, rue du Dragon.

Monaco. — Prés., M. lo D r Richard, directeur du Mi

phique ; secr.-tr.^ M. Edouard Picot La Beaume, villa A
de l'Ouest.

Montpellier. — Prés., M. Henri Bel, ||, 8 bis> rue do L
vice-prés., M. Siméon Courthial, î&, ((£; secr., M. Paul

des Multipliants.

Nancy. — Prés., M. Le Monnier, professeur à la Facuî

secr., M. Nieger, 25, rue du Grand-Verger.

Nantes. — Prés., M. le Dr Saquet, 25, rue Poissonnei

douiez, passage Bonnamen, 14.

Narbonne. — Prés., M. Bourjado, à Fleury (Aude); s

rue Charras, Narbonne.

Nice. — Prés., M. Ed. Goujon, 8, rue de France; s

lieutenant au 6e bataillon de chasseurs; bibliothèque j

Librairie Nouvelle, avenue Félix-Faure.

Péronne. — Prés.^ M. A. Debray, receveur des

M. E. Leroy, professeur au Collège.

Provins. — Prés., M, Schweitzer-Hugo, chirurgiei

M. H. Cogniô, professeur au Collège.

Reims. — Prés., M. Ronsin, juge de paix suppléant, 2

secr., MM. F. Morot, 2, rue Ponsardin, et Bertrand, 10

Tonnelier.

Roanne. — Prés., M. Ed. Forticr-Baulieu, 6, rue des

M. P. Houssais, professeur au Lycée.

Roubaix. — Prés., M. Ch. Dorion, rue de Lannoy ; secr

mère, 46, rue Saint-Amand.

Rouen. — Prés., M. Guersent, 7, rue de l'Avalasse; se

10, rue de TOuest.

Saint-Claude. -- Prés., M. Félicien Caire; secr., M. Ad

bourg Marcel.

Saint-Étienne. — Prés., M. P. Maurin, inspecteur d'

M. P. Marclet, 4, rue Saint-Jean.

Saint-Léger-lès-Domart. — Prés., M. A. Jovelet, c

dissement; secr., "M. Dumont-Gaillard.

Saint-Omer. — Prés., M. Van Zeller d'Oosthove, 35, r

M. E. Deligny, 34, rue Gambetta.

Saint-Quentin. — Prés., M. Lassus, procureur de la B
M. Quegneaux, imprimeur-libraire.

Semnr. — Prés., M. Testard, ingénieur d'arrondisseï

M. Vienney, professeur au Collège.

Sens. — Prés., M. Baudoin, professeur au Lycée ; secr.

professeur au Lycée.
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Suresnes. — Prés., M. le D' Boisson; secr., M. Lécuyer, 18 6»», rue

de Rueil.

Tarbes.— Prés., M. de Thélio, ingénieur en chef des ponts et chaussées ;

secr., M. F. Micille, professeur au Lycée.
Tliiers. — Prés., M. le D r C. Ossédat, 5, rue de Lyon; secr., M. René

Favye, place de l'Hôtel-de-Ville.

. — Prés., M. Louis Dubois, professeur agrégé au Lycée ; secr.,

lot, 3, ruo des Prêtres.

Tain. —Prés., M. le Dr Deydier; secr., M. Ernest Bouchet, Q,
au Lycée, villa des Sablons, Tain (Drôme).
- Prés., M. F. Doré, conseiller do com. extérieur de la France,
ino-d'Arc; secr. gén., M. Gaucher, professeur à l'Ec. normale.
- Prés., M. le D r Romain ; secr., M. Cadenat, prof, au Collège,

mes. — Prés., M. le D r Margerin ; secr., M. \e lieutenant

», place de l'Esplanade.

s. — Prés., Dr Diétérien; secr.-très., M. P. Corrot, 12, rue de

- Prés., M. Mossmann, prof, au Lycée; secr., M. Ch. Adam,
s (Canton de). — Prés., M. B. Van Veerssen, ingénieur; secr.,

enin, 18, Chaussée de l'Étang, à Saint-Mandé.

îtres sociétés ou groupements espérantistes

ste maintenant dans les cinq parties du monde, sous le nom
s, de Clubs ou de Groupes Espérantistes, notamment en Allo-

Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie', au Canada,
>n Espagne, aux Etats-Unis, en Hollande, en Hongrie, en
Japon, au Pérou, en Russie, dans les pays Scandinaves, en
. Nous en donnerions la liste avec plaisir, mais la place nous

3-05. — Coulommiers. Imp. Paul BRODA RD. — 11-05.
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